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INTRODUCTION 

 

La condition d‘une personne handicapée en demande d‘emploi nous permet d‘en apprendre 

beaucoup sur l‘état d‘un système de protection sociale. En se basant sur l‘observation de sa 

cohérence d‘acteur, les sciences sociales permettent d‘approcher de manière qualitative son 

aptitude à faire fléchir son environnement pour accroître son intégration sociale. Plus 

précisément, la sociologie de l‘action – qui se concentre sur l‘évolution des conflits et sur les 

changements de rapports de force – nous permet d‘analyser la qualité du soutien administratif 

qui a la possibilité d‘accroître cette aptitude de la personne handicapée. Nous pouvons 

apprendre ainsi beaucoup d‘un système de protection sociale par l‘observation de cet acteur 

public du soutien au handicap dans son interférence au sein du conflit social qu‘est l‘insertion 

du handicap. Il nous est alors possible d‘étudier, chez cet acteur public, d‘une part la manière 

dont il justifie sa présence sur cette question sociale, et d‘autre part l‘efficacité de sa politique 

visant à dynamiser l‘acteur handicapé.  

 

La personne handicapée, sans être nécessairement dans l‘adversité financière et sociale, est 

amenée à assumer de manière autonome ses moyens de subsistance, en gagnant son propre 

salaire, et parce qu‘elle aspire, ainsi, à exprimer ses droits de citoyen en démocratie sociale. Si 

on lui reconnaît la pleine faculté de l‘exercice de ses droits, les régimes de tutelle ou de 

curatelle ne s‘appliquent pas à sa condition de handicap. Elle représente donc un acteur à part 

entière et en mesure d‘exiger sa participation au vaste projet de construction de la société 

civile. Elle sera alors soumise aux tensions et difficultés d‘intégration et elle mettra à 

l‘épreuve la capacité de la société à l‘intégrer, puisqu‘elle porte, dans son identité socialement 

et administrativement marquée, le poids de son stigmate. Lorsque d‘un côté, l‘administration 

décide d‘assumer la charge de protéger les personnes contre le stigmate et de les intégrer alors 

que de l‘autre, elle reconnaît officiellement le handicap, elle traite une cible d‘usagers à qui 

elle promet d‘améliorer des interactions qui, jusque-là, sont guidées pour beaucoup par son 

action. Elle a une grande part de responsabilité, puisqu‘elle s‘est engagée dans le soutien des 

handicapés en créant ce statut officiel, qui consacre un désavantage sur le « valide » lors de 

l‘entretien de recrutement.  

 

L‘acteur administratif se charge également d‘une lourde tâche devant les attentes et méfiances 

des recruteurs et des professionnels qui cherchent, dans la collaboration, un collègue aussi 

performant qu‘eux, donc très similaire à eux-mêmes. Les négociations des services d‘aide 

sociale ont pour obstacle premier les obligations de marges de profits imposées par 
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l‘entreprise. Nous comptons étudier, du point de vue sociologique, le dynamisme 

administratif vis-à-vis de la promesse d‘emploi envers la personne handicapée, dans un 

marché du travail que l‘on suppose assez fermé. Pour ce faire, nous optons pour l‘approche de 

la systémique et de l‘action sociale de manière à faire ressortir la cohérence du système 

d’action concret, au sens de Michel Crozier, en se focalisant sur un acteur précis. Nous 

abordons ce sujet du point de vue de l‘acteur administratif chargé de créer et de faire 

fonctionner le handicap au travail et nous souhaitons le présenter comme un acteur décisif de 

la position que la personne handicapée aura pu sauvegarder dans le conflit.  

 

L‘acteur administratif représente, selon notre postulat, ce type d‘acteur de premier plan, 

capable d‘améliorer la flexibilité du marché du travail à l‘égard du handicap. Dans le contexte 

français plus que dans le contexte japonais, il intègre souvent le réseau associatif parce que 

l‘administration locale coordonne, dans la plupart des cas, son action avec celle de 

nombreuses associations. De surcroît, l‘institution est créatrice de la définition du handicap 

par le statut officiel qui désigne ses usagers. Ce faisant, l‘identité d‘une personne handicapée 

se trouve dans ce contact institutionnel propre à lui donner ses atouts sur le marché du travail. 

Sa perception du chômage et de sa position sociale dans le suivi du dispositif d‘insertion est 

donc grandement dépendante du regard de l‘institution sur sa capacité à trouver un emploi. 

L‘institution identifie le handicap et aussi sa gravité selon une échelle formellement établie. 

Cette démarche institutionnelle nous amène à chercher quelles sont ses intentions. Nous 

sommes tentés de nous interroger sur les motivations institutionnelles pour avoir décidé 

d‘occuper la place qu‘elle s‘est donnée dans le conflit d‘acteurs de l‘insertion professionnelle 

des handicapés. Nous soulevons, en même temps, la notion de difficulté, pour l‘acteur 

institutionnel, de rester indispensable en tant que participant à un conflit d‘acteurs et de le 

faire admettre par les autres participants. Le montage administratif qui aide à mesurer le 

handicap est prédominant pour cet objectif de justification du rôle de l‘administration vis-à-

vis de l‘usager handicapé. Il s‘agit de convaincre l‘usager handicapé par la manière dont on 

lui conseille d‘établir son rapport à l‘entreprise par exemple. Cela nous démontre le rôle 

dominant de l‘administration, capable de devenir créatrice d‘interactions avec l‘usager 

handicapé ou même chef d‘orchestre de la confrontation  lors du recrutement.  

 

Dans cette approche de la sociologie, selon P. Bernoux
1
, les rapports d‘autorité et 

d‘acceptation des ordres conditionnent les règles. Suivant cette logique, l‘action de la 

personne handicapée est guidée par l‘institution qui use d‘autorité dans un rôle de 

coordination. Pour que l‘institution prenne le rôle autoritaire de désigner ce qu‘est le 
                                                           
1
 P. Bernoux, Sociologie du changement, dans les entreprises et les organisations, Paris, éditions du Seuil, 1

re
 

édition : 2004, p. 26. 
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handicap, il faut que la personne handicapée accepte de se reconnaître dans le modèle type du 

handicap qu‘elle reçoit des services sociaux. L‘étendue de cette autorité varie d‘un système 

social à un autre et reste de la volonté de l‘acteur institutionnel qui en est responsable. Ceci 

nous pousse à analyser le poids de son pouvoir dans un système social autre et de le discerner 

de l‘acteur institutionnel français, pour tirer de leur écart une analyse plus claire des 

particularités nationales.  

 

L‘action administrative sur l‘insertion professionnelle prise en France aboutit à de profondes 

différences de voies stratégiques par rapport à celle qui est prise par d‘autres systèmes 

étatiques. Cela peut s‘observer, en premier lieu, au niveau de la capacité de l‘administration à 

avoir un effet sur le sentiment d‘accessibilité à l‘intégration par l‘emploi de son usager. En 

France, l‘administration a pris conscience de l‘importance du dynamisme d‘acteur, 

dynamisme qu‘elle essaie d‘insuffler chez l‘usager par son dispositif d‘insertion. Nous 

voudrions montrer que ses résultats ne sont pas aussi concluants que ceux du système social 

japonais, qui réussit l‘activation sur l‘usager de manière inconsciente. Nous en venons à 

considérer l‘idée selon laquelle la quête de l‘autonomie en entreprise est atteinte plus 

facilement lorsque l‘institution reste en retrait des intentions professionnelles de l‘usager. 

Selon notre idée prévalant dans cette recherche, l‘autonomie au travail est plus aisément 

acquise chez la personne handicapée lorsque l‘acteur administratif n‘a pas fait de 

l‘engagement professionnel dans une voie précise la condition de la poursuite de ses efforts 

auprès de son usager que lorsque ce n‘est pas le cas. Cette thèse sera démontrée au fil des 

hypothèses qui visitent le cadre d‘investigation japonais et en partant de ce qui va s‘avérer 

être le contre modèle français.  

 

Cherchant à analyser les services japonais d‘aide à l‘insertion professionnelle du handicap, la 

nécessité de l‘exemple français est justifiée par l‘idée de confrontation des modèles 

contraires ; nous avons davantage le souci de mettre en perspective les acteurs du modèle 

japonais avec ceux du modèle français plutôt que de les comparer. La confrontation se 

distingue de la comparaison par le fait qu‘elle ne contraint pas à rechercher dans la même 

mesure l‘équivalence parfaite entre les deux systèmes de matériaux qualitatifs à analyser pour 

constater les rôles sociaux des services de l‘insertion du handicap. La confrontation appelle 

plutôt à nous interroger sur les capacités d‘activation et de mobilisation du modèle 

administratif japonais, par opposition aux capacités administratives françaises. Le modèle 

administratif japonais est mis en lumière par son contre-exemple, qui accentue alors ses 

caractéristiques. Dans les deux systèmes, nous visons à éloigner ces modèles, assez 

opposables dans la gestion de l‘insertion professionnelle, et à diagnostiquer la légitimité de 
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leur présence dans leur système d’action concret respectif. Nous visons également à évaluer 

leurs qualités d‘activation des usagers handicapés ; c‘est-à-dire que nous essayerons de 

donner une appréciation de leurs techniques pour faire de l‘usager un acteur stimulé et prêt à 

réaliser spontanément son insertion professionnelle. La place occupée par l‘arsenal 

administratif et les effets par rapport au but visé d‘insertion professionnelle sont à mettre en 

évidence. Finalement, l‘écart constatable avec l‘administration française donne au lecteur une 

échelle d‘appréciation de la variabilité de l‘influence de l‘outil administratif.  

 

Cette approche, qui passe au révélateur de la mise en perspective internationale, grossit les 

évidences aveuglantes que l‘on est moins en mesure de dépasser dans une observation 

purement nationale. Par la mise en lumière de la confrontation internationale, cette approche 

rend beaucoup moins évidente et universelle l‘action stratégique, et elle dévoile la mécanique 

mise au point par l‘institution qui a, de notre point de vue, un effet important sur la 

construction du handicap. Nous bénéficions d‘une objectivation du regard sociologique par la 

mise à distance des deux modèles. La visibilité de l‘effet des politiques administratives n‘en 

est que plus renforcée lorsque l‘on récolte en entretien un profil de personnes handicapées 

japonaises si éloigné du profil des handicapés français. 

 

L‘origine du handicap français est, dans 76 % des cas, extérieure à une cause congénitale ou 

génétique
2
, car le handicap survient surtout par accident ou maladie, et touche bien sûr 

davantage les jeunes accidentés ou les minorités sociales qui sont exposées aux travaux à 

risques, en décalage avec le modèle du handicapé plus « classique » dont on se fait 

usuellement une idée. A cause de cela, le statut juridique de la personne handicapée est resté 

très flou ; la loi d‘orientation du 30 juin 1975 renvoie à une détermination par barème, où des 

commissions comme la COTOREP, avec des centres de pré-orientation institués par cette loi, 

sont chargées d‘évaluer le pourcentage de gravité du handicap. Les modes d‘aides seront donc 

appliqués selon la reconnaissance d‘un pourcentage d‘insuffisance que fixe ce type de 

barème. C‘est depuis le 9 décembre 1975 que la désignation « handicapé » est 

universellement établie par l‘ONU, à travers l‘adoption de la « Déclaration des droits des 

personnes handicapées ». Est alors reconnue comme handicapé toute personne dont les 

déficiences physiques ou mentales, congénitales ou non, l‘empêchent de vivre une « vie 

individuelle ou sociale normale »
3
. Cette déclaration encourage les pays à développer des 

aménagements et droits spécifiques aux handicapés, comme des formations et des services 

                                                           
2
 Ministère de l‘Emploi et de la Solidarité, L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, Paris, 

éditions La documentation française, collection Transparences, septembre 1998. 
3
 Ministère de l‘Emploi et de la Solidarité, idem. 
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d‘aide visant l‘optimisation de leur capacité professionnelle et leur assurant un minimum de 

ressources économiques.  

 

Selon la mission attribuée par l‘ONU, l‘institution nationale se doit de répondre à 

l‘épanouissement de la « vie individuelle et sociale
4
 ». Les institutions japonaises établissent 

sur cette base des pôles de recherche et partent du concept de bien-être. A partir de ce 

concept, elles incluent l‘accès au travail comme l‘une des voies visant à la satisfaction dans la 

participation productive. L‘effort étatique français consiste à mettre en condition la personne 

handicapée, de sorte que la déficience causée par le handicap soit compensée intégralement. 

Nous suivons la perception de réseaux associatifs japonais du handicap, qui est celle de 

l‘insuffisance en situation de travail, c‘est-à-dire une insuffisance physique, intellectuelle, 

communicative qu‘il faut compenser pour rendre acceptable la personne handicapée auprès de 

collègues de travail valides. Le handicap se traduit aussi juridiquement, en France, par une 

insuffisance de compétitivité alimentée par le stigmate, et l‘aide étatique vise à combler ce 

retard causé par l‘insuffisance ou à préparer à annihiler les effets stigmatisant cette même 

insuffisance. Le principe suggéré est de mettre à égalité les chances de la personne handicapée 

d‘acquérir un emploi avec celles des personnes valides. L‘institution française développera 

ensuite inexorablement un dispositif donnant une place de plus en plus centrale à l‘idée 

d‘autonomie, en résonance avec les exigences onusiennes. Dans tous les cas, l‘enjeu pour la 

personne handicapée est de s‘imposer en tant qu‘acteur sur le marché du travail pour défendre 

le principe d‘égalité des chances, en vue de gommer les retards causés par le handicap et de 

développer une identité par le travail. Garantir que l‘insertion professionnelle réponde à ces 

nouveaux éléments d‘épanouissement social revient à se charger d‘une mission très idéalisée, 

une mission de renforcement de la capacité d‘action de la personne handicapée, une mission 

que l‘on attribue au travailleur social. L‘action attendue de ce dernier est de préparer un 

demandeur d‘emploi handicapé à mieux se défendre et de relancer le jeu du rapport de force 

entre les acteurs participant à l‘insertion professionnelle du handicap.  

 

Pour P. Bernoux
5
, l‘autonomie réelle de l‘acteur est celle qui a besoin des contraintes de son 

environnement pour se construire. L‘acteur devient autonome grâce à la réaction des autres 

acteurs et à la marge de liberté qu‘il se donne aussi pour faire reculer cette contrainte. 

L‘autonomie de la personne handicapée est centrale, car elle est au cœur de nombreux 

dispositifs nationaux depuis que les administrations nationales ont officiellement reçu cette 

consigne par les instances de l‘ONU. En suivant cette vision de l‘autonomie née des 

                                                           
4
 Ministère de l‘emploi et de la solidarité, idem. 

5
 P. Bernoux, Sociologie du changement, dans les entreprises et les organisations, Paris, éditions du Seuil, 1

re
 

édition : 2004, p. 22. 
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contraintes vécues et des tentatives de s‘imposer, on peut observer que l‘acteur handicapé 

réagit de la manière suivante vis-à-vis de l‘administration : dans le cas français, 

l‘administration exige l‘autonomie, transformant la personne handicapée en acteur autonome. 

Cet appel sommatoire des personnes handicapées à l‘autonomie a un caractère contradictoire 

dans le fait que c‘est un ordre que l‘acteur qui cherche l‘autonomie ne pourra jamais obtenir 

en obéissant et en s‘exécutant. Le programme institutionnel ne peut offrir l‘autonomie s‘il 

tente d‘obliger son usager à l‘acquérir ; l‘usager handicapé contraint à l‘autonomie devrait 

alors refuser de la chercher, puisqu‘elle est l‘obligation de l‘institution. L‘autonomie assimilée 

à la contrainte par l‘acte institutionnel rend impossible à l‘usager de se chercher une marge de 

manœuvre face à la contrainte. Cette contrainte qui vise la limitation de sa liberté est donc 

nécessaire pour provoquer les réactions de mise à distance et de résistance face à elle, 

réactions qui sont les sources de l‘autonomie. En tant que tel, un ordre administratif exigeant 

la manifestation de l‘autonomie est de nature à anéantir toute réaction autonome chez l‘acteur. 

Cette obligation administrative à l‘autonomie qui annihile l‘activation empêche l‘accès à 

l‘insertion professionnelle.  

 

Alors que les handicapés français connaissent un niveau de dépendance à l‘aide très élevé, 

l‘autonomie n‘a pourtant jamais été autant exigée. Nous observons par ailleurs une personne 

handicapée japonaise qui reconnaît sa condition de handicap suivant le seul critère de ses 

limites communicatives en milieu ordinaire de travail. Et comme dans le cas français, en bon 

élève des préceptes onusiens, l‘institution japonaise au niveau national voudra, elle aussi, 

orienter l‘aide vers l‘accès à l‘autonomie.  

 

Pour découvrir la personne handicapée, nous l‘avons bien compris, il va falloir découvrir 

l‘acteur administratif. Nous essayerons de considérer ce dernier comme un système 

organisationnel « ouvert » au sens de P. Bernoux
6
, c‘est-à-dire dans sa capacité à s‘adapter ou 

à participer au changement en dressant le cadre sociétal propre à permettre l‘application des 

politiques sociales. Le rapport particulier que la personne handicapée entretient avec 

l‘institution sert de guide pour évaluer la capacité de ces systèmes organisationnels à disposer 

de la souplesse nécessaire au cours de leur fonctionnement. L‘institution est potentiellement 

très dynamique, de par ses progrès et innovations en systémique, relatifs à l‘instauration de 

nouvelles formes de liens avec l‘usager handicapé. L‘institution a pu utiliser des nouvelles 

combinaisons de collaborations grâce à l‘évolution des règles, règles que l‘acteur social vient 

tester pour un nouveau type de rapport. Le diagnostic d‘une administration qui fait évoluer ses 

projets s‘établit sur sa capacité à réintroduire, dans le conflit des acteurs de l‘insertion 
                                                           
6
 P. Bernoux, Sociologie du changement, dans les entreprises et les organisations, Paris, éditions du Seuil, 1

re
 

édition : 2004, p. 315.  
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professionnelle, des signaux de cohérence de son fonctionnement à un environnement 

convaincu. L‘institution sait faire imposer sa présence dans l‘état du rapport de force dans 

lequel il s‘inscrit. Les services d‘aide à l‘insertion des handicapés sont en mesure d‘imposer le 

changement ou la rupture, pour aboutir à une nouvelle forme systémique dont ils auront 

provoqué l‘apparition. Cet acteur du changement est ainsi observé au cours de cette étude, par 

exemple, dans le rôle d‘introducteur entre la personne handicapée et l‘entreprise, dans celui de 

coordinateur d‘un nouveau consensus entre la personne handicapée et l‘entreprise, dans celui 

encore de « coach du travail » pour le maintien à l‘emploi peut-être, voire dans celui de 

réformateur des ressources humaines de l‘entreprise, etc. Dans l‘hypothèse de voir se réaliser 

un tel changement venant de l‘acteur administratif, un système de règles nouvelles établira 

des coopérations originales entre le travailleur social et l‘usager handicapé
7
.  

 

Tous ces changements s‘observent par celui des politiques sociales. Les anciens dispositifs se 

bornaient à ne voir des liens se développer que dans un simple rapport unilatéral ; un acteur de 

l‘insertion professionnelle communiquait avec l‘institution et il ne s‘établissait qu‘une 

communication entre binômes. Les interactions entre l‘institution et la personne handicapée 

restaient juxtaposées à celles qui étaient effectuées entre l‘institution et l‘entreprise. 

L‘institution passait d‘un acteur à l‘autre sans faire que les acteurs se croisent ; nous sommes 

dans un modèle classique du décret ou de l‘ordonnance ministérielle. Un basculement s‘est 

effectué lorsque ces rapports bilatéraux ont évolué vers la logique du réseau ; l‘institution 

n‘est plus qu‘un intervenant vis-à-vis des autres acteurs mis en rapport l‘un à l‘autre. Une telle 

évolution rend possible un stade de coopérations nouvelles. Le basculement porteur 

d‘activation est celui qui aboutit à ce que l‘institution mette en contact la personne handicapée 

et l‘entreprise. Cet exemple de changement organisationnel déplace les rôles et fait apparaître 

de nouveaux réseaux, constitués des mêmes acteurs, mais au sein de coopérations nouvelles. 

Ce passage aux démarches concertées fait naître ainsi de nouvelles règles, dans un projet qui 

associe tous les acteurs à la fois. Un nouveau réseau clef voit le jour avec une nouvelle 

consistance. Comme les personnes handicapées et les entreprises évoluent à l‘origine dans des 

logiques qui s‘ignorent, leur mise en contact ajoute à la tâche de l‘administration un rôle de 

médiateur
8
 qui permet de fonder les premiers ponts du réseau.  

 

                                                           
7
 P. Bernoux, Sociologie du changement, dans les entreprises et les organisations, Paris, éditions du Seuil, 1

re
 

édition : 2004, p. 322. 
8
 M. Crozier a, depuis son ouvrage intitulé La bureaucratie française, accordé une reconnaissance toute 

particulière au médiateur qui a la faculté de se positionner à l‘interface de deux systèmes en contact. Comme il 

se trouve à la frontière d‘un système, il donne l‘image de l‘institution qu‘il représente et peut en orienter à sa 

convenance la priorité des valeurs auprès des systèmes en contact et réinterpréter les interactions par son rôle de 

transmission en interne.  
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L‘institution qui définit le handicap offre un support identitaire par le titre d‘« handicapé » 

qu‘elle délivre. Elle a ce pouvoir de fixer le statut de handicap par l‘octroi d‘un niveau de 

déficience et de prestations sociales correspondantes. Ces prestations concourent au processus 

identitaire et sont à exclure d‘une éventuelle logique d‘utilitarisation du statut de handicap, 

dans laquelle l‘usager chercherait à se complaire dans l‘assistanat. Devenir allocataire d‘une 

aide aboutit essentiellement à recevoir une reconnaissance publique. L‘aide publique donne 

accès à une place dans la société et cette place serait, dans l‘esprit de l‘usager, adaptée à un 

mode de vie qui trouve sa cohérence dans le cadre sociétal prévu pour lui. L‘identification de 

sa place dans la société par l‘aide se réalise selon ce mode de vie, conçu d‘abord suivant le 

handicap pour pouvoir faire partie intégrante de la société civile et permettant, de surcroît, de 

reconnaître comment gérer l‘usage quotidien de ses liens sociaux en tant qu‘assisté en voie 

d‘intégration. L‘intégration sociale est assurée par l‘aide sociale et l‘identité se lie à cette 

intégration. Cette identité donne la preuve au bénéficiaire qu‘il n‘a pas été oublié ou mis à 

l‘écart. Dans l‘idéal, cette aide sociale se couple avec le droit du citoyen pour lui faire savoir 

qu‘il reste en voie de réinsertion et pour lui offrir les moyens d‘accès à une place dans la 

société qui soit conforme au niveau du handicap reconnu. L‘évaluation du niveau de handicap 

est donc réclamée par l‘usager pour un besoin de repère concernant le niveau d‘intégration 

sociale qu‘on lui accorde. Il s‘agit d‘un cas similaire à celui d‘un mouvement gréviste, où l‘on 

manifeste dans le but de conserver ses acquis sociaux ; par la qualité d‘écoute et de prise en 

compte de son sort, le bénéficiaire est parvenu à justifier son statut auprès de la société civile 

et de l‘institution. Cette dernière reconnaît le citoyen derrière le bénéficiaire de prestations 

sociales et, pour cette raison, elle reste disponible aux demandes de droits acquis venant de ce 

citoyen ; il a su démontrer, par l‘obtention de ses droits, ses qualités à agir.  

 

L‘État providence, qui représente l‘intervention institutionnelle, réévalue les prestations selon 

les évolutions du marché du travail pour préparer des formes d‘aides nouvelles, toujours plus 

en harmonie avec les changements de ce marché de l‘emploi. Cet État providence a donc 

besoin d‘une compréhension la plus fine possible de la réalité des besoins du handicap pour 

saisir l‘état des forces en présence et des ressources de son environnement et s‘y adapter. Par 

ailleurs, du côté de l‘usager, la reconnaissance administrative du niveau de gravité du 

handicap s‘apparente à une recherche d‘équité et de sauvegarde de son identité de personne 

handicapée. Il apparaît un besoin identitaire de faire admettre à la société civile la pénibilité 

de ses conditions d‘insertion professionnelle. De la sorte, l‘institution est en mesure de 

contribuer à un début de stabilisation de l‘identité de son usager par le simple octroi d‘un 

niveau de prestations sociales qu‘elle fixe lors de son évaluation. Cet enjeu identitaire est lié 

aux enjeux de recherche des droits acquis. La sauvegarde de l‘identité d‘une personne 
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handicapée se situe aussi au niveau du maintien ou du réajustement constant des droits, selon 

une évaluation qui répond à des références officielles et objectives ; l‘essentiel est que la 

personne handicapée comprenne que l‘institution a bien perçu ses besoins et qu‘elle réalise un 

traitement de l‘usager à la hauteur du handicap. Cet enjeu identitaire entretient une pression 

de tout instant dans le but de sauvegarder une certaine accessibilité temporaire à l‘insertion 

professionnelle. Du point de vue de cette analyse, la quête identitaire de la personne 

handicapée se fonde donc sur le statut que l‘institution octroie.  

 

L‘institution participe à l‘éveil de l‘identité de ses usagers par l‘évaluation du niveau de 

handicap et le réajustement des droits. Nous savons que sa capacité à fournir l‘insertion 

professionnelle en France est, pour beaucoup, conditionnée par le franchissement d‘un stade 

de construction de l‘identité. L‘institution française mobilise sa capacité de placement pour un 

usager qui sait prouver sa cohérence identitaire jusque dans son projet d‘insertion. Elle fait 

progresser son usager bien plus aisément dans son dispositif d‘aide à l‘emploi une fois qu‘elle 

a reçu la preuve d‘une cohérence entre d‘une part son mode de vie et son bilan de 

compétences et d‘autre part son projet de formation. La personne handicapée est avant tout en 

train de défendre au quotidien une identité construite grâce à la participation de l‘État 

providence
9
. L‘institution a aussi besoin de renouveler sa grille d‘évaluation par des correctifs 

qui sont basés sur l‘expression de cette identité par les personnes handicapées. 

L‘interdépendance systémique tient à cette nécessité de rester présent dans un conflit 

d‘acteurs sociaux, grâce aux ajustements qui justifieront devant la société civile la pérennité 

de sa présence et de sa cohérence. 

 

La personne handicapée peut trouver en l‘institution un acteur qui exerce sur elle du pouvoir, 

mais aussi le guide qui mène à l‘insertion professionnelle. La variation entre ces deux images 

est entre les mains de l‘institution qui gère le handicap en s‘imposant ou non comme la seule 

source possible d‘insertion et en tolérant ou non des concurrents dans ce domaine. Nous 

pouvons imaginer que l‘acteur institutionnel a tendance à monnayer sa sur-présence dans ce 

système d’action concret – concept de Michel Crozier – par l‘efficacité de sa politique d‘accès 

au travail. Cette efficacité débute avec l‘octroi, par l‘administration, du statut de personne 

                                                           

9
 A cela s‘ajoute le problème général de conjoncture du marché français, du fait des restructurations récentes du 

marché du travail qui imposent des spécialisations que ne sont pas prêts à fournir bon nombre de personnes 

handicapées souvent peu qualifiés. Ces spécialisations exigées forment aussi une ombre dans l‘identité de la 

personne qui devrait s‘orienter vers un marché du travail, complétant ainsi son profil professionnel. Au Japon, 

les crises successives des marchés boursiers asiatiques des années quatre-vingt-dix créent une quasi-psychose du 

renoncement supposé de l‘emploi à vie et du chômage, qui n‘a pourtant pas rejoint le niveau français. Les effets 

déstructurants sur l‘identité n‘en sont que plus aggravants. Ainsi, l‘État providence, japonais ou français, va 

devoir gérer cette population handicapée moins employable à double titre, par le handicap à reconnaître sans 

diminuer l‘activité productrice et par le manque de flexibilité aux mouvements du marché en restructuration.  
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handicapée pour une identité sociale, avant de permettre l‘accès à l‘identité au travail, identité 

qui est vitale pour qu‘une personne handicapée puisse reconnaître ses intérêts et adversaires 

dans le cadre professionnel. L‘usager reçoit une identité de personne handicapée de la part de 

l‘institution, par ses droits et règles qui lui montrent sa marge de manœuvre et par les objectifs 

d‘intégration professionnelle qu‘il garde à l‘esprit. L‘identité au travail prend son relais et 

s‘exprime lorsque la personne handicapée réagit de manière clairvoyante compte tenu de sa 

condition au sein de l‘organisation. Sa potentialité à adapter une réponse satisfaisante aux 

attentes de l‘environnement est une constante dans un système d’action concret pour que 

l‘acteur y maintienne son rôle. L‘identité passe par la réputation de l‘acteur handicapé qui a 

convaincu les autres participants de tolérer sa présence. Renaud Sainsaulieu explique ce 

mécanisme nécessaire amenant à l‘éveil de l‘identité au poste de travail, car il croit à 

l‘implication et à la construction de soi dans l‘entreprise en tant que modèle général 

d‘insertion sociale. Il se rapproche de la psychologie pour le prouver.  

 

La personne handicapée dispose d‘un soutien institutionnel qui impose au milieu ordinaire de 

travail de respecter la loi des quotas de salariés handicapés et de l‘accepter, elle, dans l‘unité 

syndicale. Ce faisant, pour Renaud Sainsaulieu
10

, les intérêts du handicap se fondent dans 

ceux du collectif de travail par le rapprochement des intérêts communs. L‘ajustement avec les 

collègues valides conduit à faire valoir ses droits de personne handicapée au cœur du 

dispositif de collusion syndicale. L‘identité au travail de la personne handicapée passe par les 

moyens de faire valoir sa condition auprès des collègues au cours des débats et de faire 

incorporer les intérêts qui en découlent aux revendications du collectif salarial. L‘accès au 

travail trouve son mérite dans l‘accès à une identité née des rapports de travail, par la place 

que la personne handicapée est en mesure de se construire et de faire reconnaître à ses 

collègues. Le cadre syndical est source de valorisation dans les relations de travail entretenues 

et il forme un cadre d‘expression de l‘acteur handicapé pour mobiliser l‘attention de la société 

civile sur sa condition et ses besoins. La construction de l‘identité de personne handicapée 

aboutit à une mise en valeur de soi au cœur des débats en cours dans la société civile. La 

définition administrative du statut « handicapé » a pour effet stigmatisant de dévaloriser, et 

l‘insertion en entreprise pousse à s‘agglomérer dans des groupes de résistance à l‘exécution. 

Ces deux effets conduisent l‘acteur handicapé à s‘empresser de faire partie du collectif de 

travail pour se prémunir contre la stigmatisation qui touche l‘identité sociale. Si l‘acteur 

handicapé ne faisait pas corps avec son collectif de travail, l‘image de soi risquerait alors 

                                                           

10
 Renaud Sainsaulieu, L’identité au travail, éditions Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 

collection « Les effets culturels de l‘organisation », 1988. 



 

 

14 

d‘affaiblir sa reconnaissance en tant que professionnel et son apport au travail, sources de 

valorisation identitaire.  

 

Cette approche de Renaud Sainsaulieu
11

 paraît plaisante : la personne handicapée trouve des 

accroches pour se lier à ses collègues valides, pour faire bloc avec eux et pour entrer, pour 

ainsi dire, dans le moule syndical comme dans tout groupe de travail identifiable parce que 

connu jusque-là. L‘élément indéterminé que représente la personne handicapée isolée dans le 

corps salarial justifiait plus difficilement sa présence. Dans le moule salarial, elle retrouve sa 

cohérence et n‘est plus agglomérée de manière superficielle à l‘entreprise. La collusion dans 

un groupe d‘intérêts cohérent à l‘entreprise fait aussi progresser l‘identité au travail. Mais, la 

solubilité de l‘identité du salarié handicapé dans l‘identité syndicale nécessite un effort de 

dépassement des bases identitaires du handicap et de les redécouvrir sous l‘angle des intérêts 

de classes laborieuses. Cette évolution de l‘identité du handicap vers le travail fait penser, en 

définitive, que l‘identité du handicap a cédé le pas et est remplacée par l‘identité du syndiqué. 

Nous comprenons alors les enjeux et les risques de faire progresser l‘identité du handicap par 

cet éveil à l‘identité professionnelle qui pousse à communier dans un groupe aux statuts 

professionnels communs et que recommande Renaud Sainsaulieu
12

.  

 

Par l‘identité au travail, la résistance face à la direction de l‘entreprise crée des liens entre la 

personne handicapée et les autres collègues valides. Mais sa qualité à s‘intégrer et à 

développer son identité au travail n‘est pas forcément assurée dans ce processus rapide. Le 

salarié handicapé qui se limite à ce processus s‘éloigne d‘un véhicule d‘insertion 

professionnelle et d‘accès à une identité au travail plus stable et longtemps mis en avant par 

les sociologues classiques. Ce véhicule est la maîtrise du procès complet de production ou la 

connaissance artisanale de son métier, de la matière première au produit fini. 

L‘épanouissement de l‘identité au travail y est plus abouti que l‘insertion dans un groupe aux 

intérêts solidaires pour l‘amélioration des conditions et des droits salariaux. Nous ne 

remettons pas en cause le fait que ces manifestations poussant la société civile à octroyer des 

droits restent essentielles pour éviter l‘exclusion. Mais, concernant le but d‘insertion 

professionnelle et, par là, celui d‘éveil de l‘identité au travail, l‘objectif de la reconnaissance 

de l‘expression de soi dans le produit réalisé reste davantage porteur de stabilité que la 

conquête, si vitale soit-elle, d‘avantages sur les conditions de travail dans l‘immédiat. 

Gardons tout de même à l‘idée que l‘employé qui se contente de la mobilisation des collègues 

pour toute insertion, sans faire partie des plus mobilisés, n‘a pas remis en cause pour autant sa 
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 Renaud Sainsaulieu, idem. 
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 Renaud Sainsaulieu, idem. 
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voie d‘identité au travail par la participation au mouvement syndical. Il lui reste la plus stable 

voie d‘identité au travail, par l‘accès à la maîtrise d‘un savoir professionnel.  

 

Dans la stratégie de mobilisation salariale pour accéder à l‘identité au travail, nous pouvons 

simplement analyser que l‘activation entre collègues du mouvement syndical est une forme 

d‘accès à l‘identité au travail relativement moins ambitieuse par rapport à la réalisation de soi 

dans le produit fini. Il se joue, malgré tout, dans le mouvement syndical, un gain de temps 

manifeste dans l‘acquisition de l‘identité professionnelle. Sans nier la capacité à la réalisation 

de soi par l‘adoption des valeurs d‘un groupe professionnel, nous en discutons juste ses effets 

tout relatifs par rapport à d‘autres voies d‘accès à l‘identité au travail.  

 

Confronté au problème de maintien de l‘emploi, l‘entretien de cette identité au travail prend 

toute son importance ; nous jugeons essentiel pour le salarié handicapé le fait de réintroduire 

l‘opportunité de transposer son identité dans le produit fini en tant que relais urgent de la 

collusion dans le collectif salarial. Partant de ces deux logiques d‘accès à l‘identité au travail, 

celle, plus pragmatique, de la collusion dans le collectif syndical et celle, plus solide, de la 

réalisation de soi dans le produit fini, nous pouvons déceler les facettes intéressantes de 

l‘acteur stratégique. Il se révèle faire preuve de dualité dans ses démarches de maintien à 

l‘emploi, puisqu‘il est en mesure d‘avoir recours à l‘un, puis à l‘autre de ces deux moyens 

d‘accès à l‘identité au travail et de faire un choix avisé pour pondérer leur usage. Le dualisme 

de l‘acteur s‘exprime par le recours du salarié handicapé de changer de registre de stratégies 

pour adopter une logique de repli. Il décide d‘avoir recours à des moyens secondaires lorsqu‘il 

s‘aperçoit de l‘investissement trop grand pour réaliser le but d‘origine ; au renforcement de 

l‘identité au travail, il se contentera d‘un moyen d‘accès secondaire de cette identité au travail 

qui lui fait gagner du temps.  

 

Partant de cet exemple de logique de repli sur des objectifs seconds plus facilement 

réalisables, nous proposons de dégager les potentialités d‘acteurs handicapés au travail à se 

donner les moyens de garantir leur insertion de manière stable. Nous aborderons ainsi des 

acteurs qui, au-delà de cet exemple théorique mettant en scène l‘enjeu de l‘identité au travail 

comme preuve de l‘insertion, vont renoncer à un idéal premier pour rester seulement présents 

dans les prises de décisions polémiques les concernant. La motivation de rester présent dans le 

conflit d‘acteurs de l‘insertion des personnes handicapées vient du fait qu‘il s‘agit de la 

condition à remplir pour que le propre dynamisme de l‘acteur reste intact ; cette condition se 

traduit par l‘obtention de l‘attention de la société civile, comprenant les détenteurs d‘un 

pouvoir de décision sur l‘acteur comme source de protection contre l‘exclusion. Cette 
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approche nous est donnée par Amartya Sen. Ce dernier introduit l‘importance de la société 

civile à être réceptive aux efforts de l‘acteur pour lui reconnaître une potentialité à l‘insertion 

plutôt que l‘insertion de l‘acteur handicapé. La stratégie de s‘assurer de sa propre protection 

grâce aux recours devant la société civile représente un moyen imparable de convaincre sur 

les chances de l‘acteur d‘aboutir à son projet. Une telle démarche stratégique vise à être 

protégé par la société civile et à faire prolonger le soutien public. Mais cela n‘offre guère 

davantage que de gagner du temps. Les garanties de rester sous la protection des débats de 

l‘agora consolent malgré tout par une sécurité du délai. Elles permettent de traverser certains 

ralentissements tout au long d‘une carrière professionnelle. Il s‘agit donc de mettre l‘insertion 

professionnelle momentanément entre parenthèses pour s‘assurer d‘obtenir, des membres 

décideurs dans l‘agora de la société civile, le droit de continuer à être entendu et soutenu.  

 

En nous basant sur les effets de cette protection dans l‘immédiateté face à l‘objectif idéal 

d‘origine, nous analyserons, selon les cas présentés, la perte de dynamisme de l‘acteur. Nous 

attacherons de l‘importance à aborder comment les acteurs utilisent ce sursis du second 

registre stratégique et quelquefois le gâchent pour finir précarisés ou en perte de crédibilité. 

Nous essayerons de voir également si le recours au registre stratégique second n‘est vraiment 

dévolu qu‘aux acteurs acculés à battre en retraite, loin des prétentions premières de 

l‘insertion. Même si on peut s‘imaginer l‘acteur en perte de soutien et trop facilement attaché 

à sa stratégie de repli, nous ne pouvons exclure le cas d‘un acteur dynamique sans problème 

de sursis ni besoin de gagner du temps devant la société civile, et qui pratique tout de même 

ce type de démarche stratégique de repli en même temps que son objectif stratégique 

principal. Nous supposons que la personne handicapée en voie de précarisation n‘est pas le 

seul acteur qui ait recours à ce dualisme de registres de stratégies. Tout acteur est 

potentiellement apte à jouer sur deux registres de stratégies et, même si cet usage concomitant 

de stratégies s‘avère néfaste aux buts initiaux, bien dosé, il pourrait offrir une mobilisation 

constante de la société civile à son égard. Ce second registre stratégique pourrait permettre de 

fuir une situation dans l‘impasse. L‘acteur qui est mis en échec dans un rapport de force se 

recadre sur une autre question d‘ordre civil, où il est sûr de sa victoire. L‘acteur pourrait 

s‘absenter momentanément d‘un premier débat où il dispose d‘une avance confortable sur ses 

adversaires. Il serait alors en mesure de pratiquer une certaine gestion de sa marge en tirant 

profit d‘un enjeu secondaire. Ainsi, d‘un côté, le travailleur handicapé s‘intègre par la maîtrise 

de son travail, et de l‘autre, il améliore ses droits de personne handicapée au travail. La 

présence de ces deux objectifs impose d‘user de registres de stratégies de manière 

concomitante, dans le but de chercher une voie de consolation de l‘échec premier ou alors 

selon une gestion de l‘optimisation de ses interventions dans les deux thèmes conflictuels.  
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Pour R. Sainsaulieu
13

, comme le cadre professionnel est un lieu de tremplin et de potentialités 

de réussite, l‘implication au travail offre une identité valorisante au salarié handicapé. Cette 

identité professionnelle doit essentiellement épouser les valeurs apprises au fil des interactions 

avec la hiérarchie et s‘accommoder de l‘engagement du salarié handicapé en un projet 

professionnel au sein de l‘entreprise. Ces deux points sont décisifs, aux yeux de R. 

Sainsaulieu
14

, pour l‘éveil de l‘identité au travail. Il nous est ainsi donné de suivre son 

approche pour jauger de la potentialité des systèmes français et japonais à permettre 

l‘épanouissement de l‘identité professionnelle de la personne handicapée. Pour répondre à ces 

voies de l‘identité au travail, nous concentrerons nos efforts sur l‘observation du projet 

professionnel, par l‘analyse de la cohérence du projet voulu par l‘institution. Nous savons que 

le projet de l‘usager handicapé français ne peut pas naître des opportunités du cadre 

professionnel, du fait de l‘antériorité de son projet par rapport à son accès au travail. Ce point 

de distinction avec les projets établis au Japon est à garder toujours en mémoire pour 

confronter l‘analyse des deux modèles.  

 

Nous nous concentrerons aussi, dans notre analyse, sur la politique d‘activation des usagers 

handicapés, qui leur impose continuellement de prouver leur adaptabilité aux normes 

relationnelles et aux valeurs compatibles pour leur poste. Cette approche de l‘activation fait 

intervenir également le travailleur social, qui est censé préparer et pousser l‘usager handicapé 

à la mise en contact du milieu professionnel. Elle impose aussi que, pour l‘expérience 

d‘affirmation de son identité, l‘usager soit tenu de faire ses démarches de manière autonome. 

Les usagers français sont encouragés à se confronter et à s‘adapter aux normes usuelles entre 

collègues partageant les mêmes fonctions, à des fins d‘insertion par l‘identité au travail. Nous 

observons deux modèles de politique sociale selon ce rapport à l‘identité au travail. Le 

premier modèle – français – promeut la capacité d‘action de la personne handicapée dans son 

autonomie d‘action, en la laissant s‘habituer à la réalité du poste et réaliser l‘expérience d‘une 

démarche d‘embauche vers le milieu ordinaire de travail. Le second modèle – japonais –

permet aussi l‘expérience du travail mais offre directement une ouverture à des réseaux 

dynamiques forts d‘accès à l‘emploi. Nous observons un tâtonnement décisif entre ces deux 

systèmes qui approchent, selon des démarches différentes, le chômeur handicapé pour guider 

son insertion dans le milieu ordinaire de travail.  
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 Renaud Sainsaulieu, L’identité au travail, éditions Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 

collection « Les effets culturels de l‘organisation », 1988. 
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 Renaud Sainsaulieu, idem. 
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Selon R. Sainsaulieu
15

, adopter un modèle de valeurs communes entre les salariés d‘un même 

type de poste permet de disposer d‘une identité qui instaure une connivence en guise 

d‘insertion professionnelle. Cette défense des intérêts dans un sous-groupe productif remplace 

peu à peu l‘insertion au travail, car elle permet simplement de pousser la personne handicapée 

à devenir un salarié sans créer un besoin de progresser dans l‘apprentissage du savoir-faire 

professionnel. Cette cohésion de salariés mobilisés vers un intérêt commun est d‘ailleurs plus 

productive encore que celle qui met un rapport entre l‘employé et sa qualification. Ce principe 

est admis dans le modèle français, au point de dépasser les limites des améliorations 

productives du modèle fordiste-tayloriste. L‘enjeu est de profiter des tensions pour améliorer 

le fonctionnement de l‘ensemble organisationnel. Dans cette logique correctrice de 

l‘organisation du travail, on sous-entend que l‘expression des tensions, qui améliore la 

production et actualise l‘organisation, peut être dynamisée par l‘autonomie des acteurs. Nous 

avons justement l‘intention de mettre à l‘épreuve cette autonomie, de voir comment elle se 

formalise dans les procédures et si elle apporte bien les effets escomptés à la personne 

handicapée.  

 

Ce raisonnement en réaction à l‘environnement s‘exprime par la communion d‘orientation des 

demandes des collègues dans l‘affirmation de l‘identité. Cette coordination des avis des 

salariés uniformise et coordonne. L‘utilité de l‘autonomie devient alors une question 

pertinente, car cette autonomie ne concerne pas uniquement le stade de la préparation à 

l‘embauche, mais se manifeste encore par la suite pour le maintien à l‘emploi. Des risques de 

dérives fortes sont possibles dans l‘idée d‘encourager à l‘autonomie, un soutien administratif 

qui change beaucoup d‘un modèle de mesures sociales à un autre. Par les démarches 

d‘insertion – côté français – ou par l‘accès à un mode de vie normalisé dans la vie 

professionnelle – côté japonais –, l‘autonomie semble occuper une part importante du soutien 

des travailleurs sociaux, malgré sa variété d‘applications.  
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Problématique : Dans quelle mesure le rôle des acteurs institutionnels et associatifs de 

l’insertion professionnelle et de l’employabilité peut-il provoquer une fluctuation du 

sentiment d’intégration par l’emploi chez l'usager handicapé en France et au Japon ? 

 

Hypothèses de recherche :  

 

1 – Même lorsque l'institution souhaite adapter des mesures issues d'un modèle étranger, les 

politiques administratives relatives au soutien à l‘emploi s'appliquent parfois de manière 

originale. Ces politiques révèlent une présence institutionnelle à forte spécificité et trouvent 

leur application dans un environnement hétérogène. Elles conduisent également à une 

évolution du rapport de force avec l‘acteur institutionnel, ce qui génère des effets propres au 

territoire national. Cependant, elles s‘inscrivent aussi dans un certain nombre de tendances qui 

permettent de comparer l‘influence des institutions d'un pays à l'autre, et ce, au travers de 

modèles globaux. Pour ce qui est des politiques japonaises et françaises, la réponse 

administrative inhérente à chacun des deux systèmes sociaux est adaptée au dispositif d‘accès 

à l‘emploi ; celui-ci est un besoin social découlant en droite ligne du « statut handicapé », 

dont la paternité revient intégralement à l'institution. En effet, c‘est à cette dernière que la 

société civile doit la création de ce statut, auquel a été rattaché le régime social qu‘elle estime 

le plus approprié à la situation des personnes handicapées. Il est donc normal que les cas 

français et japonais présentent des divergences car une institution fournit une réponse 

officielle à un environnement d‘usagers dont elle a désigné les caractéristiques de manière 

originale en toute souveraineté : elle apporte une réponse correspondante aux usagers qu‘elle 

s‘est donnée pour cible après les avoir créés dans l‘idée de rendre nécessaire le traitement 

administratif proposé. Partant de cette logique de création du besoin citoyen qui favorise 

l‘originalité des dispositifs nationaux, nous avançons l'hypothèse selon laquelle les 

infrastructures et systèmes  institutionnels liés à l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées ont un impact majeur et influent largement sur la marge de manœuvre laissée aux 

usagers handicapés en recherche d‘emploi. Par rapport à l‘exemple français, le modèle 

proposé par le Japon affecte, à notre avis, la position des usagers handicapés, dans un sens 

bien différent, certes, mais néanmoins en profondeur. Cette première hypothèse permet de 

mettre en évidence les logiques conceptuelles des différentes formes d'aides à l'emploi, et de 

souligner la responsabilité prépondérante de l'action administrative dans l‘émergence du 

rapport de force entre les acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. 
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2 – Notre seconde hypothèse sera la suivante : la liberté de l‘acteur est de plus grande ampleur 

lorsque peuvent être appliqués des correctifs et des réorientations au niveau de la voie 

professionnelle choisie, une fois que l'embauche a été concrétisée. Pour le travailleur 

handicapé, les options professionnelles proposées sur le marché de l‘emploi s‘élargissent 

significativement au fil des confrontations dans un milieu ordinaire de travail et aussi grâce 

aux relations qu‘il entretient avec ses collègues. Cette liberté dans l‘augmentation de 

l‘éventail de choix devrait donc trouver son effervescence par la profusion des options qui 

s‘offrent au salarié handicapé en aval, dans le milieu de travail et les interactions 

professionnelles, plutôt qu‘en amont, dans le cadre d‘une préparation à l‘intégration en 

entreprise. Immergé tout entier dans un environnement professionnel, le salarié handicapé se 

voit, par exemple, offrir davantage d‘opportunités de postes ou de tâches qui augmentent les 

alternatives à sa disposition pour agir en se garantissant du retour à l‘exclusion 

professionnelle. Cette situation implique que la variété de choix dans la prise de décision 

stratégique s‘améliore à mesure que progresse l'installation dans la vie professionnelle. En 

effet, la multiplicité des choix permet une réflexion plus approfondie et une prise de position 

plus affinée, quant aux attentes professionnelles de la personne handicapée, et à sa gestion des 

confrontations quotidiennes qu‘elle a à mener sur le lieu de travail ; les ateliers de préparation 

à l'embauche ne permettent pas de se forger de telles occasions d‘affirmation de soi qui 

construisent une carrière. La prise de décision stratégique se trouve améliorée dans 

l'expérience même du travail, parce que l'augmentation des choix que l‘on peut y rencontrer 

favorise une intention mûrie que l'on laisse se préciser. Si le dispositif institutionnel de 

soutien à l‘emploi se concentre quasi exclusivement sur la préparation à l'embauche, incluant 

une phase de dégagement d‘un choix stratégique clair et réalisable d‘engagement de carrière, 

il est fort à parier qu‘à plus ou moins court terme, un sentiment de découragement impliquant 

des problèmes identitaires envahira l‘usager handicapé, contraint dans un état de latence à la 

résolution d‘une carrière. Notre hypothèse laisse donc la part belle à la liberté offerte à l'acteur 

– au sens de Michel Crozier – déjà confronté au milieu ordinaire de travail et ayant par 

conséquent dépassé le stade du projet de préparation à l‘emploi. En revanche, nous émettons 

des réserves vis-à-vis des dispositifs qui tentent d‘imposer à l'usager handicapé de mobiliser 

l'essentiel de ses ressources dans des démarches de recherche d‘emploi. La personne 

handicapée constitue un système au sein d'un environnement professionnel et, dans cet espace 

de communication, elle est en mesure de trouver les ressources pour se défendre et conserver 

un emploi ; elle porte en elle une véritable dynamique d'acteur qui optimise son sens 

stratégique. Ainsi, sa capacité à se responsabiliser et sa réactivité sont bien supérieures à 

celles de la personne handicapée à la recherche d‘un emploi qu'elle ne peut pas encore 

s‘approprier et identifier comme lui appartenant. Dans un contexte systémique tel que le 
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monde de l‘entreprise, les conditions de sécurité et les possibilités d‘implication permettent au 

salarié handicapé de conforter et d‘affiner son choix en matière de perspectives 

professionnelles ; il lui est plus facile de mobiliser ses ressources. Par contre, les démarches 

d‘embauche ne permettent pas, à elles seules, de faire du chômeur handicapé un acteur d'un 

système qui ne le tolère pas encore.  

 

3 – Notre troisième hypothèse vise à démontrer que les acteurs de l'insertion professionnelle 

des personnes handicapées ont la possibilité de faire appel à deux registres de stratégies en 

même temps. Mais paradoxalement, ces registres sont incompatibles l‘un avec l‘autre, car 

leurs buts sont bien distincts et leurs effets antinomiques. Ce double recours – en apparence 

totalement illogique – à ces registres stratégiques contradictoires révèle que ces acteurs 

exploitent au mieux les ressources que leur confère leur position : ils se situent au cœur du 

rapport de force ayant pour objet l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec 

tout ce que cela implique en termes d‘évolution et d‘aléas. L'usage concomitant de ces deux 

registres stratégiques laisse entrevoir une véritable pluralité d‘objectifs du stratège. Nous 

tenterons donc, dans le cadre de notre troisième hypothèse, de prouver l'existence de cette 

pratique, et pour réaliser ce projet, nous analyserons la posture de quelques acteurs sociaux 

concernés par notre thématique. Tout acteur social ayant une légitimité à travailler sur la 

question de l'emploi des personnes handicapées dispose de divers moyens pour orienter, en sa 

faveur et en suivant son objectif principal, le rapport de force des individus concernés par 

cette problématique. Mais il est également prêt à y renoncer, du moins temporairement, pour 

adopter un second but qui lui permettra de prendre une autre tangente dans le rapport de force, 

à la condition toutefois que la réussite de ce second objectif soit évaluée à moindre coût – ou, 

à tout le moins, à un coût plus accessible – compte tenu des moyens à sa disposition. 

L'essentiel reste que l‘acteur social continue de recevoir le crédit des autres acteurs concernés 

afin de préserver son espace d'expression au sein des débats portant sur la question sociale ; 

une question qui l'a amené à trouver dans la société civile une oreille attentive. Dans cette 

logique de réorientation des buts, il s'agit pour lui d'obtenir, au minimum, le soutien de la 

société civile dans le maintien de sa position à l‘intérieur du rapport de force, même si le but 

principal n'a pu être assuré. Cette hypothèse est le nœud du problème lié à la recherche 

d'identité au travail. En effet, cette capacité à composer avec deux niveaux de stratégies valide 

l'existence d‘un sentiment identitaire confiné dans l‘activité professionnelle.  
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4 – Dès lors qu‘elle vise la dynamique d'action des individus concernés par l‘insertion 

professionnelle des handicapés, l‘action administrative produit bien plus d‘effets si, au 

préalable, sont négociés et entretenus des liens avec l‘ensemble des acteurs de l‘emploi. Ce 

type de démarche est certainement plus efficace que lorsqu‘elle encourage ces mêmes acteurs 

à effectuer de manière autonome la démarche de se confronter l‘un à l‘autre pour amorcer ces 

liens. L'institution peut effectivement donner une impulsion à la création de réseaux et aider à 

l‘émergence de formes de partenariat qui seront forcément plus performantes et pérennes si un 

accompagnement administratif est proposé tant au recruteur qu‘à la personne handicapée. A 

contrario, les effets de cette politique d'accompagnement seront moins aboutis si l‘acteur 

institutionnel se contente d‘encourager les deux parties à nouer des contacts de manière 

isolée. À l‘instar des réseaux de placement en entreprise, le soutien exercé par le service 

public à l‘adresse des différents partenaires de l‘insertion professionnelle ne peut mener de 

stimulations significatives de ces partenaires qu‘au travers de mesures privilégiant et 

maintenant les rapports précédemment engagés entre le recruteur et le demandeur d‘emploi 

handicapé. La stimulation est réduite quand l'institution veut stimuler ces deux partenaires de 

l‘insertion professionnelle à tisser, chacun de leur côté, ces liens de coopération pour l'emploi. 

Cette quatrième hypothèse défend donc l‘idée selon laquelle entretenir des liens de 

fidélisation entre les différents acteurs du recrutement est une action plus productive que la 

démarche administrative consistant à sensibiliser les entreprises à la question de l‘embauche 

des personnes handicapées. Cette théorie s‘inscrit, d‘un côté, dans la continuité de la première 

hypothèse, puisqu‘elle permet de cerner le cadre sociétal des politiques sociales, et, d‘un autre 

côté, dans la logique de notre seconde hypothèse, puisqu‘elle soutient que les effets de l'aide 

publique sont plus efficaces à partir du moment où les principaux partenaires de l‘insertion se 

retrouvent face à face. Il s‘agit d‘une politique qui favorise l‘apparition des réseaux 

d‘insertion, qui sont incontournables en termes de recherche et de création d‘emplois. En 

revanche, ce type de stratégie s'oppose aux mesures publiques de sensibilisation telle que la 

sensibilisation à la démarche de prise de contact entre les acteurs de l‘insertion 

professionnelle ou encore leur sensibilisation au respect vis-à-vis de la personne handicapée et 

à l‘amélioration du mode langagier. De telles mesures ne peuvent que donner naissance à des 

réseaux de médiocre qualité.  
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PREMIER CHAPITRE－ Vers une définition du handicap : la perception de l’inadaptation 

A －La représentation sociale du handicap 

1- L‘influence de la dénomination de la personne handicapée 

 

Afin de mieux appréhender la notion de handicap, nous allons tout d‘abord nous intéresser 

aux références linguistiques qui sont rattachées à cette dénomination. Celles-ci nous 

apprennent que l‘appellation « personne handicapée » – que l‘on a raccourcie ensuite pour 

employer plus couramment celle de « handicapé » – a subi un lent mécanisme dérivatif qui 

puise sa source dans les règles d‘un jeu séculaire : le golf. Le terme « handicap » est donc 

associé à une « accumulation de difficultés ». Dans son acception plus moderne, l‘expression 

est étroitement corrélée au marché du travail actuel. Issue d‘une phrase subordonnée – « La 

personne qui est handicapée » –, elle est aujourd‘hui simplifiée à outrance suite à une paresse 

de langage qui la résume en deux mots : « l‘handicapé ». Le processus sémantique 

d‘occlusion transforme l‘adjectif ou le participe passé en nom commun, selon la tendance 

bien connue de la dérivation impropre qui, en linguistique, est responsable de nombreuses 

créations lexicales récentes. Conséquence majeure de cette pratique de basculement 

d‘éléments grammaticaux, le caractère passif du terme est mis en avant précisément par 

l‘emploi du nom commun. Mais dans la réalité, comment ceci se traduit-il pour la personne 

elle-même ? D‘un côté, il est demandé au sujet « handicapé » de devenir acteur de son 

insertion sociale, alors que de l‘autre, cette passivité sous-jacente exprime l‘idée qu‘il est 

dépourvu de toute faculté d‘action ; l‘expression porte donc en elle un stigmate linguistique 

qui en quelque sorte « s‘acharne » sur la personne. La forme passive que revêt ce terme laisse 

à penser que l‘administration offre au public handicapé une activation nécessaire. Elle fige 

l‘image de la personne handicapée ainsi que son orientation professionnelle. Dès lors, la 

stigmatisation du sujet handicapé se concentre sur sa soi-disant absence de réactivité 

individuelle. Le handicap est perçu comme un manque de participation aux interactions ; par 

conséquent,  la personne doit déployer une énergie accrue pour parvenir à ses fins. Le terme 

« handicapé », déjà connoté négativement, l‘est doublement dès lors qu‘il évoque à la fois 

deux notions tout autant chargées négativement : échec dans l‘accès à l‘emploi et passivité de 

l‘individu.  

 

Pour Nicolas Duvoux
16

, en France, le handicap est lié au fait qu‘une personne est incapable de 

justifier sa candidature à un poste. Si l‘on suit cette idée, la définition du handicap que donne 

l‘auteur offre la vision d‘un individu assisté et totalement dépendant du soutien de l‘État . Pris 
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en charge par le système institutionnel, il ne peut qu‘attendre l‘octroi de son futur statut, grâce 

auquel il sera ensuite amené à faire évoluer son identité. Ce besoin d‘assistance qui caractérise 

le handicap en France établit des liens constants avec l‘outil administratif. Preuve en est, les 

MDPH
17

 s‘inscrivent de plus en plus dans une logique d‘assistanat ; les aides qu‘elles 

accordent sont fonction des stades médicaux d‘évolution du handicap. Nicolas Duvoux fait 

référence à une « assistance installée », dont la conséquence pour la personne handicapée est 

qu‘elle cesse de chercher des solutions par elle-même sur le long terme. Cette situation 

contribue à maintenir un rapport récurrent entre la volonté participative et l‘appartenance à un 

groupe d‘assistés. Elle conduit in fine à développer des argumentations qui vont aboutir à un 

conflit opposant le statut d‘assisté de la personne et son environnement empreint de préjugés. 

Ainsi, l‘institution française, dans le même temps, lui offre et lui impose une identité à 

défendre. Partant, le sujet handicapé se retrouve dans une posture d‘assisté que 

l‘administration s‘applique à entretenir et à perpétuer. L‘aide prend alors la forme d‘une 

thérapie à vie adressée à la personne handicapée. La dépendance est perceptible quand 

l‘acteur administratif place l‘usager face à ses propres limites – c‘est-à-dire face à son 

« manque » d‘autonomie –, tout en instaurant un soutien destiné seulement à le rendre 

employable. Ainsi, la seule thérapie reconnue par l‘institution est l‘accès au travail par 

l‘autonomie.  

 

Dans le domaine lexical japonais, deux désignations parallèles évoquent l‘idée de déficience. 

La première emploie des vocables liés à un registre familier ou courant. La subordonnée 

utilisée à cet effet peut être associée à son équivalent français (cf. plus haut), à travers le 

dispositif lexical « karada no fujiyū na hito » (体の不自由な人), que l‘on peut traduire par : 

« La personne dont le corps n‘est pas libre de ses mouvements. » Nous sommes donc dans un 

registre dénominatif impliquant l‘entrave ou l‘impotence, le manque d‘aisance. Cette notion 

de déficience renvoie à l‘idée de gêne ; la personne n‘a pas la pleine et entière jouissance de 

ses mouvements. L‘usage linguistique admis par l‘institution dénote une idée de privation de 

mouvements, et donc d‘obstacles aux efforts de coordination avec les « valides ».  

 

Au Japon, ce registre lexical propre à l‘administration permet de déterminer dans quelle 

mesure l‘approche institutionnelle est adaptée au public handicapé. L‘administration 

japonaise a en effet pour habitude d‘assimiler des expressions empruntées à la linguistique 

chinoise ; celles-ci servent à « officialiser » ses usagers handicapés. Cette pratique se traduit 

par l‘utilisation de trois caractères chinois officiels dénommés on’yomi (音読み) ou lecture 

ON’. Les caractères se lisent « shōgaisha (障害者)». Le dernier caractère, sha (者), se 
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rapporte à la personne et les deux précédents introduisent une nuance quant au type de 

personne désignée. Nous retrouvons, là encore, la même notion de déficience, parce que 

« Shōgai (障害) » signifie littéralement « empêchement » ou « obstacle » et dans ce contexte, 

il prend le sens de trouble ou handicap. De même, dans la décomposition du terme « Shōgai 

(障害) », nous pouvons dégager deux lectures Kun’ révélant l‘usage quotidien de ces deux 

caractères : « Shō (障) », qui se lit « sawaru (障る) », et « gai (害) », qui est utilisé dans le 

verbe « gai suru (害する) ». En français, ces caractères se traduisent tous les deux par « nuire 

à la santé ». On le voit bien, les termes selon lesquels l‘administration désigne le public 

handicapé se calquent sur l‘usage commun qui en est fait, dans le sens de déficience et de 

frein à l‘action collective. 

 

2- L‘imaginaire sur les causes du handicap 

 

En France, dans 76 % des cas, l‘origine du handicap ne provient pas d‘une pathologie 

congénitale ou génétique. Car le handicap physique, sensoriel ou mental survient 

majoritairement suite à un accident ou une maladie. Il touche plus particulièrement deux 

catégories de population : les jeunes conducteurs et les personnes accomplissant des travaux 

dangereux ; ce contexte de travail difficile surexposant encore davantage le public défavorisé. 

Se brise alors l‘image « classique » qui vient immédiatement à l‘esprit, celle de la personne 

handicapée de naissance, alors qu‘on devrait plutôt faire le lien entre handicap et 

environnement social à risque. Toutefois, Alain Blanc
18

, reprenant Serge Paugham, fait du 

handicap une prénotion selon laquelle toute personne désignée par ce terme est frappée de 

stigmates. Ici, la prénotion qui surgit immédiatement dans l‘imaginaire collectif est le fauteuil 

roulant, accessoire type de la personne handicapée.  

 

Selon Dominique Rassouw
19

, qui a mené une enquête de terrain au sein de l‘entreprise EDF-

GDF, la première impression du recruteur et des collègues devant collaborer avec une 

personne handicapée est liée à une crainte : celle d‘avoir affaire à un élément 

psychologiquement incontrôlable. La personne handicapée, en effet, suscite un sentiment de 

peur : son caractère soi-disant ingérable, ses attitudes jugées anormales, son inadaptation aux 

rigueurs du monde du travail sont autant de raison de s‘en méfier. Apparaît ainsi en filigrane 

une image négative évoquant celle du fou. La représentation que les « bien portants » se font 
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de la personne handicapée au quotidien est empreinte de mysticisme et d‘ambiguïté ; il est 

nécessaire qu‘elle évolue en prenant le chemin  rassurant de l‘intégration
20

.  

 

Se plaçant sous l‘angle des collègues valides, l‘auteur dégage trois grandes formes de 

représentation du handicap. Premièrement, le handicap est perçu comme une charge : la 

personne handicapée est un poids, un obstacle supplémentaire venant désorganiser le temps de 

travail et perturber la production. Deuxièmement, le handicap est une créance : la 

responsabilité de l‘aide revient à l‘entreprise et à la société, toutes deux ayant contracté une 

dette envers les individus en générant l‘inadaptation sociale. Troisièmement, le handicap est 

une déficience situationnelle qui accorde une place centrale aux exigences engendrées par le 

marché du travail et la primauté aux compétences professionnelles, seules variables 

importantes à prendre en compte. Ce troisième point est considéré comme une pierre 

d‘achoppement qu‘il faut absolument éviter, et ceci pour deux raisons : d‘une part, pour aider 

la personne handicapée à obtenir un emploi ou pour la déclarer apte à occuper un poste en 

entreprise ; d‘autre part, pour pouvoir résister aux contraintes productives liées au marché du 

travail.  

 

Dominique Rassouw met ainsi en évidence, dans les entreprises françaises, une tendance à 

percevoir le handicap qui devient assez similaire à celle de leurs homologues japonaises : 

elles tentent de repérer, chez la personne handicapée, sa capacité communicationnelle interne 

et externe. Au travers de cette exigence, l‘entreprise japonaise se concentre davantage sur les 

compétences relationnelles du candidat handicapé. 

 

Mais le regard négatif que le marché de l‘emploi porte sur le travailleur handicapé peut 

également enclencher, dans l‘environnement de ce dernier, un autre processus de « mise en 

déviance ». Il est effectivement possible que la personne handicapée soit traitée comme un 

« sous-employé », selon l‘acception qui lui est donnée par la micro-sociologie de H. G. 

Becker, découlant elle-même de l‘interactionnisme symbolique. Cette « mise en déviance », 

qui émane du groupe, tient lieu de punition à l‘encontre de celui qui transgresse la norme – 

même si souvent il ne s‘en rend pas compte –, par manque de compréhension ou d‘adaptation 

aux principes unanimes régis par l‘ordre social. Cette « punition » est en fait adressée à celui 

qui vient menacer, par sa recherche d‘emploi et son envie d‘accéder à un travail, la réussite 

d‘un programme productif dont les prémices sont matérialisées par l‘entretien d‘embauche. 

Cette crainte ressentie par un groupe qui pourtant met tout en œuvre pour éviter les tâches 
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improductives, conséquences de l‘accueil et du suivi du handicap, est en fait une réaction de 

prévention des risques. 

 

Le milieu ordinaire du travail paraît donc plutôt mal disposé envers les personnes atteintes 

d‘une déficience : la logique du profit n‘accorde de place qu‘au « salarié idéal ». Une 

« présomption d‘incapacité » émerge alors au sein du groupe de travail, car le collègue 

handicapé est perçu uniquement à travers son infirmité et ses difficultés. Selon Goffman
21

, le 

stigmate est une sorte de marque de fabrique accordant à son possesseur un droit 

d‘appartenance à un groupe reconnu ; et c‘est par rapport à ce groupe que les personnes non 

handicapées construisent leur propre représentation de la « personne handicapée ». Le 

handicap devient un signe représentatif traduisant une différence mystifiée dans la relation 

que l‘on peut avoir avec celui qui le porte. La personne handicapée fait peur car on lui prête 

des réactions imprévisibles et par conséquent, les échanges que l‘on a avec elle se réduisent à 

un registre d‘interactions artificielles et uniformes ; le but étant de s‘affranchir, rapidement et 

sans heurt, de toute implication relationnelle avec elle. Par ailleurs, se manifeste une autre 

forme de crainte : dans le système organisationnel, les handicapés trouveraient leur raison 

d‘être en tant que groupe tout désigné pour effectuer les « tâches ingrates », ces corvées qui 

allègent pourtant la charge de travail des collègues valides. Malgré tout, l‘image rendu d‘un 

groupe de travail intégrant un collègue handicapé est celle d‘une équipe de professionnels 

dont les performances et les capacités productives restent entravées. Ainsi, c‘est l‘ensemble 

de la fonction productive qui est affecté par l‘image du handicap. La personne handicapée est 

vue comme un « boulet » qui freine l‘effort productif du groupe, que cette image soit fondée 

ou mystifiée. Transgresser la règle de rentabilité alimente aussi le stigmate. 

 

3- Le besoin administratif de fixer le statut de la personne handicapée 

 

Selon Claude Hamonet
22

 et son analyse de la définition du terme « handicap », il apparaît que 

dans nos sociétés occidentales, l‘expression « déficient physique ou mental » ne fait partie de 

notre vocabulaire que depuis fort peu de temps. Tout d‘abord utilisé dans les jeux de hasard, 

puis appliqué aux règles de sports tels que le golf, le mot « handicap » a une origine 

sémantique appartenant au domaine de la compétition. Alors qu‘aujourd‘hui, on l‘emploie 
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dans le cadre professionnel, l‘expression n‘avait auparavant aucune raison d‘être. Le terme 

« handicap 
23

» s‘inscrit donc dans un contexte de rivalité, d‘adversité, d‘antagonisme.  

 

L‘appellation « personne handicapée » signifie que la mise à l‘écart est officiellement 

exprimée par la société civile, au travers des instances administratives et médicales qui se 

donnent pour mission de l‘évaluer. L‘on peut ainsi évoquer une stratégie d‘exclusion générée 

par le constat de l‘état de santé physique et mentale dans l‘interaction de groupe, faisant de 

tout type de déficience un motif légitime de licenciement.  

 

Le terme « handicap » a fait son entrée dans l‘entreprise suite à une prise de conscience : le 

monde professionnel avait une dette envers certains employés. A partir de ce constat, il est 

apparu qu‘il fallait verser des compensations aux accidentés du travail, ancêtres des personnes 

handicapées. Après la Première Guerre mondiale, ce sont les « gueules cassées », les poilus 

survivants estropiés au front, qui se voient indemnisés en tant que personnes handicapées. Le 

mot handicap va ensuite s‘appliquer à d‘autres catégories de personnes : celles qui souffrent 

de maladies handicapantes liées au manque d‘hygiène propre aux milieux défavorisés ; c‘est 

le début d‘une spirale de stigmatisation. L‘État providence intervient alors pour donner un 

statut à la personne handicapée ; le modèle de société libérale lui donne une consistance pour 

qu‘il puisse exister
24

. Cependant, pour Claude Hamonet, ce terme est aussi galvaudé dans le 

discours journalistique. Il est repris tant par les scientifiques pour évoquer leur domaine 

disciplinaire que par les politiciens pour exprimer leur rapport de force. Par ailleurs – et tout 

en admettant qu‘il atténue la connotation discriminatoire ou tabou liée à sa représentation –, il 

a pour effet de banaliser et d‘annihiler le sens propre de ce qui fait qu‘une personne est 

handicapée.  

 

Alain Blanc
25

 recommande ainsi de juger le handicap non pas au travers d‘une liste de critères 

médicaux (par exemple), mais en analysant une situation sociale justifiant la présence du 

handicap en tant que cause d‘exclusion. Car c‘est bien le processus social qui met en évidence 

le handicap. Celui-ci n‘est pas, en effet, une réalité préexistante à la situation sociale. Il se 

manifeste, par le biais de l‘expérience relationnelle, comme un obstacle au mécanisme 
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conduisant à la normalité. Pallier le handicap au moyen d‘outils aptes à améliorer les facultés 

défectueuses est naturellement très important, mais cela ne suffit pas. En effet, le motif 

invoqué pour justifier le rejet du handicap se fixe dans le conflit d‘acteurs, et il peut donc 

varier d‘un système social à un autre. Il n‘est, de même, pas évident que cette faculté 

défectueuse aboutisse systématiquement à la mise à l‘écart de la personne ; à partir du 

moment où le groupe trouve une parade à la situation de handicap, la communication ne 

souffre d‘aucune lacune. Le handicap est bien une manifestation discontinue de mise à l‘écart, 

au gré de l‘interaction du groupe et pour des raisons diverses – physique, mentale, 

comportementale –, raisons que ce dernier aura décidé de mettre en avant. Comme preuve de 

cette inconstance, Alain Blanc
26

 rappelle que les instances administratives ont fortement 

évolué dans la prise en considération des handicaps durables ou définitifs.  

 

Alain Blanc et Henri-Jacques Sticker
27

 s‘interrogent d‘ailleurs sur la nécessité de reconnaître 

le handicap. Ils s‘appuient pour ce faire sur un demi-siècle d‘aide à l‘insertion des handicapés 

en France. Leur problématique s‘articule autour d‘une simple question : est-il utile de mettre 

en place un dispositif d‘insertion professionnelle spécialisé pour les handicapés ? Le 

traitement des personnes au cas par cas et surtout la démarche opérée par les intéressés eux-

mêmes semblent bien plus déterminants que le fait d‘attribuer ou non un statut à ceux qui sont 

susceptibles de recevoir la dénomination « handicapé ». Ainsi, il est légitime de se demander 

si, in fine, la reconnaissance du handicap est nécessaire. Est-elle réellement bénéfique, surtout 

si l‘on considère qu‘elle doit être appliquée sans véritable réflexion ? Les handicapés se 

retrouvent écartelés entre plusieurs options contradictoires. D‘une part, ils ont tout intérêt à 

mettre en avant leur situation médicale et leurs besoins spécifiques pour accélérer la 

reconnaissance de leur handicap. Ils obtiendront ainsi des aides financières plus importantes et 

un soutien accru de la part de l‘administration, ce qui représente un privilège non négligeable. 

D‘autre part, ils doivent nuancer la gravité de leur handicap face au recruteur ou futur 

employeur, afin de capitaliser leurs chances d‘accès à l‘emploi. A ce jeu d‘intérêts s‘ajoute la 

confiance en soi, notion pour le moins subjective et pouvant faire pencher la balance d‘un 

côté ou de l‘autre : selon les personnes, c‘est un sentiment soit de honte, soit de sécurité qui 

prédomine, au travers de l‘appellation officielle de « personne handicapée »
28

.  
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Souvent, en effet, le terme « assisté social » justifie les contraintes voire l‘absence totale 

d‘accès à l‘emploi ou, tout au moins, le fait que l‘embauche de ce type de public ne soit 

aucunement une priorité. On imagine mal, dans un contexte de production de masse, que 

l‘émergence d‘une politique prônant le bien-être des populations handicapées puisse régler les 

problèmes d‘accès au monde du travail. La raison réside dans le statut même de l‘assisté 

social, qui implique que la personne handicapée porte en elle une vocation toute désignée : 

celle d‘être prise en charge par la société. La forme passive de l‘expression française est 

caractéristique de ce statut d‘individu « protégé », et qui plus est, elle l‘éloigne stricto sensu 

de la fonction productrice, de celui qui apporte de l‘extérieur les biens produits pour la 

communauté. Il plane encore à ce sujet une vaste zone d‘ombre ou d‘incertitude. En revanche,  

au Japon, on retrouve la présence de cette politique du bien-être. Cette démarche est 

commune à de nombreux pays tel le Canada. Ces politiques mettent l‘accent sur 

l‘amélioration de la qualité de vie, pilier central de la société. Dans l‘ouvrage collectif et 

international de Davis Goode, Ghislain Magerotte et Raymond Leblanc
29

, Robert L. 

Schalock
30

, professeur au collège Hasting dans le Nebraska, matérialise ce concept de 

« qualité de vie » et de bien-être en établissant des axes d‘orientation schématisés par des 

indicateurs adaptés à chaque questionnement lié à l‘emploi. Selon son approche, l‘accès à 

l‘emploi représente l‘axe qualitatif ; parallèlement, deux autres axes adjacents préfigurent les 

relations présentes au sein de l‘unité familiale et la prise en charge médicale. Ces trois piliers 

sont pris comme références dans les politiques locales japonaises de soutien à la personne 

handicapée. Ayant tous trois la même valeur intrinsèque, ils permettent de déterminer le 

niveau de qualité du bien-être. Cependant, le rôle réduit de l‘emploi en lui-même n‘implique 

pas pour autant que la fonction productrice soit exclue de l‘équation. Au contraire, 

généralement, les non-producteurs sont incités à réaliser des tâches productives : on leur 

confie de petits travaux ne nécessitant ni force ni compétences particulières. Cette façon 

d‘accepter que la personne handicapée apporte son soutien au producteur peut être associée à 

la recherche du bien-être.  

 

En France, cette fonction productrice n‘est pas encore entrée dans les mœurs, eu égard aux 

impératifs de rentabilité. Mais, à l‘instar du Japon, les autorités françaises s‘alignent sur le 

                                                                                                                                                                                     

Blanc et de H-J Sticker ; ils mettent en évidence une mauvaise gestion de l‘argent ou, tout au moins, les défauts 

actuels de cet investissement volontaire à organiser l‘aide à l‘embauche. 
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principe de la directive onusienne de 1975, affichant ainsi leur volonté de promouvoir chez les 

personnes handicapées le sentiment qu‘elles ne sont pas si éloignées de la norme. Il ne s‘agit 

pas de dire que les personnes reconnues handicapées sont obligées de travailler et d‘instaurer 

des mesures dans ce sens. Ce qui est pris en compte, en revanche, c‘est le rôle majeur de 

l‘emploi comme passerelle vers l‘intégration et le fait que la directive de l‘ONU prône 

l‘égalité de traitement. L‘objectif est donc de « normaliser » le handicap et d‘offrir à chacun la 

possibilité de s‘épanouir en socialisation. Ceci passe aussi par une politique d‘uniformisation 

du traitement de tous les chômeurs, qu‘ils soient handicapés ou non, afin d‘établir une réelle 

égalité des chances en matière de recherche d‘emploi. Il est donc nécessaire d‘alléger le 

sentiment d‘anormalité des personnes handicapées en leur ouvrant davantage les portes du 

monde du travail, afin qu‘elles aient les mêmes perspectives d‘embauche que les candidats 

valides. Les différences ressenties par les personnes handicapées lors du processus de 

recrutement peuvent s‘estomper par une démocratisation générale de l‘emploi ; une stratégie 

qui trouve son sens au-delà des effets que l‘accès à l‘emploi implique sur l‘insertion sociale. 

Car l‘égalité de traitement, outre qu‘elle facilite l‘intégration au marché du travail, renforce 

l‘autonomie et l‘esprit de citoyenneté ; autant de sentiments qui donnent à la personne envie 

d‘accéder à l‘emploi. A partir de cette idée, ce n‘est plus nécessairement l‘emploi qui est visé, 

mais plutôt la pratique de recrutement, la manière de traiter les candidatures. Dans cette 

conception internationale du soutien à la personne handicapée, trouver un emploi est loin 

d‘être l‘issue prioritaire, alors qu‘il s‘agit d‘une des clefs de voûte de l‘approche du bien-être. 

L‘universalité des droits du handicap passe par le respect des droits civiques de tous. La 

politique onusienne répond à cet objectif en soutenant la démarche de formation et 

d‘affirmation du désir de travailler. L‘aide publique entre désormais dans une phase 

d‘uniformisation du droit à l‘autonomie et à son expression, une conception propre au 

principe du citoyen responsable du devenir de sa société. Cette approche va remplacer 

progressivement celle de l‘accès absolu et simpliste à l‘emploi, qui n‘apporte aucunement 

cette dimension d‘action citoyenne.  

 

B － La représentation institutionnelle du handicap par les services concernés 

 

1- L‘évolution de la reconnaissance juridique du handicap 

 

Lorsque nous poursuivons notre analyse du terme « handicapé », nous constatons que son 

acception première s‘élargit ensuite au domaine juridique. Ses diverses définitions évoluent 

au cours du XXè siècle, devenant de plus en plus vastes et imprécises. La première loi du 26 

avril 1924 admet en tant qu‘« handicapés » les mutilés de guerre, les handicapés du travail ne 
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disposant que d‘une reconnaissance limitée. Mais en France, ce n‘est qu‘avec la loi du 23 

novembre 1957 qu‘est introduite la première et réelle dénomination de « personne 

handicapée ». Le nombre d‘individus concernés augmente avec la prise en compte des 

infirmes de naissance, qui doivent leur handicap à une maladie ou un accident. Cette même loi 

institue par ailleurs le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des 

travailleurs handicapés. Cet organisme est composé d‘acteurs sociaux en contact avec les 

personnes handicapées, tels que les médecins et les représentants d‘associations. Il a pour 

mission de réunir des informations sur la population handicapée et de chercher des voies de 

reclassement professionnel. La loi de 1957 permet ainsi à la personne handicapée d‘être prise 

en charge par l‘État  et les services de Sécurité sociale, qui jouent pour la première fois un 

rôle fédérateur auprès des associations d‘aide. Au niveau des entreprises, le conseil les 

encourage, de manière consultative, à embaucher des travailleurs handicapés. Grâce à cette 

initiative naît en France une nouvelle forme d‘accès à l‘emploi : le secteur du travail 

protégé
31

. Cette loi sera ensuite confortée par deux autres : la première, dite d‘orientation 

(n°75-534), vise l‘intégration par l‘emploi en milieu ordinaire de travail et les formations 

qualifiantes ; la seconde, dite sociale (n°75-535), est liée au développement des 

établissements pour handicapés. Mais pour Annie Triomphe
32

, cette loi « sociale » n‘a pour 

objectif que de permettre à l‘État  de se décharger de son obligation d‘intégration des 

personnes handicapées et de la transférer aux mouvements associatifs. 

 

Depuis le 9 décembre 1975, l‘appellation « handicapé » est universellement admise par 

l‘ONU, à travers l‘adoption de la « Déclaration des droits des personnes handicapées ». Est 

alors reconnue comme handicapée toute personne dont les déficiences physiques ou mentales, 

congénitales ou non, l‘empêchent de vivre une « vie individuelle ou sociale normale »
33

. Cette 

déclaration encourage la communauté internationale à développer des aménagements et des 

droits spécifiques aux handicapés, par exemple des formations leur permettant d‘optimiser et 

de faire valoir leurs compétences professionnelles ou encore des services d‘aide leur assurant 

un minimum de ressources économiques. Au cours de cette même année, quelques mois 

auparavant, le législateur français avait déjà devancé la directive de l‘ONU par la loi 

d‘orientation du 30 juin 1975, qui instaure une détermination du handicap par barème. Des 

commissions comme la COTOREP ou des centres de pré orientation sont également créés par 
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le biais de cette loi ; ils sont chargés d‘évaluer le pourcentage de gravité du handicap. A partir 

de là, les modes d‘aides sont déterminés par rapport à ce barème, qui fixe le pourcentage 

d‘insuffisance par rapport à une personne non handicapée. D‘après Patrick Risselin
34

, il s‘agit 

d‘une loi de principe visant, par tous les moyens à disposition, l‘insertion relationnelle et 

sociale des handicapés au sein de la « population valide ». Elle encourage les efforts 

d‘intégration et favorise l‘attribution d‘une aide sociale. L‘objectif juridique consiste à assurer 

des ressources minimales et des prestations de compensation qui puissent pallier les dépenses 

liées à la situation de handicap et maintenir une certaine autonomie. La loi permet également 

aux personnes de bénéficier des services des institutions spécialisées dans l‘intégration.  

 

Que faut-il penser de cette nouvelle affirmation du soutien à l‘emploi, dont le principe avait 

déjà été posé et affirmé par la loi de 1957 et par deux autres lois encourageant la formation 

des personnes handicapées, l‘implication associative et la construction d‘établissements 

spécialisés ? A cette époque, les personnes handicapées n‘ont pas de fortes revendications et 

elles n‘accusent pas l‘État  de manquer à ses obligations les concernant. En revanche, ce qui a 

véritablement conduit à instaurer dans l‘urgence la loi de 1975 est plutôt lié à la crise 

pétrolière du début des années soixante-dix. L‘administration en place en 1957 transfère déjà 

sa mission d‘aide à l‘embauche et de formation aux associations, et l‘emploi des handicapés 

n‘est pas une préoccupation majeure pendant la période des Trente Glorieuses. Les 

revendications salariales, que la main-d‘œuvre soit très rentable ou moins rentable, ne pèsent 

pas lourd face aux profits des économies d‘échelle, en plein âge d‘or de la production de 

masse. Le problème apparaît avec la prise de conscience qu‘une pénurie de certaines matières 

premières pourrait bien survenir. A partir de là est opérée une sélection de la main-d‘œuvre ; 

parallèlement, réaffirmer la loi de 1957 en introduisant un volet coercitif devient nécessaire. 

Aussi, la nouvelle loi de 1975 doit être vue comme un progrès révolutionnaire sur lequel va se 

nouer la relation à la personne handicapée dans le monde salarial. La loi représente alors le 

socle sur lequel s‘érigent les nouveaux droits du chômeur handicapé. Ce principe est mis en 

avant à mesure qu‘apparaissent les tensions et les résistances du marché du travail vis-à-vis de 

l‘embauche. Les salaires accordés aux employés ne trouvant plus la même justification 

qu‘avant, cet état de fait se répercute sur les personnes reconnues comme handicapées.  

 

Partant du besoin qu‘ont les personnes handicapées de participer à l‘effort productif, et 

justifiant par là même le rejet en masse de la main-d‘œuvre, le recours aux services 

institutionnels d‘aide à l‘emploi prend alors une orientation très claire : elle s‘établit « sur la 
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base d‘une vraie liberté de choix de son mode de vie ». La personne handicapée, en effet, se 

caractérise au travers de ses droits légaux nouvellement acquis et par les moyens que 

l‘administration lui offre afin de les faire appliquer. En fait, on doit donner à cette personne la 

possibilité de s‘intégrer à la société – droit acquis –, à la condition toutefois qu‘elle fasse 

preuve d‘autonomie – moyen permettant l‘activation de ses droits acquis. Au niveau de la 

relation avec l‘administration, la personne handicapée doit justifier son désir d‘être autonome 

pour recevoir une aide à l‘intégration. Depuis la loi de 1957, les services institutionnels sont 

installés dans une pratique devenue habituelle : celle du « faire faire », de la délégation aux 

associations, qui se chargent à leur place des missions qui leur étaient pourtant dévolues au 

départ. L‘institution n‘intervient donc quasiment pas dans les procédures d‘embauche. Nous 

pouvons y voir la volonté de l‘administration française de faire de la recherche d‘emploi un 

acte participatif et concerté. La personne handicapée est ainsi le principal acteur de sa 

démarche, elle se défait de toute attitude passive. L‘encadrement institutionnel dont elle 

dispose fait évoluer son statut : d‘assisté social, elle devient initiateur, elle s‘implique 

pleinement dans et pour sa propre intégration. Dorénavant, l‘essentiel de l‘aide institutionnelle 

se concentre sur la manière de guider la personne handicapée vers une voie active, afin qu‘elle 

puisse contourner les obstacles à l‘embauche que dresse devant elle la passivité qu‘on lui 

prête habituellement.  

 

L‘ONU propose également sa propre définition juridique du handicap : il s‘agit d‘une 

insuffisance qui empêche l‘accès à la normalité et prive la personne de la sécurité liée à 

l‘intégration sociale. Cette obligation de principe amène les États à déployer de réels efforts 

sur le plan social afin de répondre aux nouvelles attentes de ce public. Les démarches sont à 

considérer sur deux niveaux. D‘une part, il faut faire évoluer l‘image de la personne 

handicapée, qui devient un acteur opérationnel capable de casser les préjugés liés à son 

incapacité d‘occuper un poste ; on peut dire que son action permet d‘atténuer la 

stigmatisation
35

 du handicap qui émane des intervenants du marché de l‘emploi. D‘autre part, 

les instances étatiques doivent fournir un soutien prenant la forme d‘un bilan de compétences 

de la personne handicapée, afin qu‘elle puisse construire son projet professionnel et choisir 

ses orientations de la manière la plus adéquate possible.  
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Au Japon, la période qui suit la Seconde Guerre mondiale marque le début d‘une 

reconnaissance du handicap, avec l‘octroi d‘un statut officiel pour les handicapés physiques. 

Les handicapés dits « intellectuels » devront attendre les années soixante-dix pour obtenir une 

prise en charge de l‘État  japonais en vue d‘accéder à l‘emploi. Quant aux handicapés 

mentaux ou aux personnes souffrant de troubles psychiques, ce n‘est que depuis récemment, 

en 2004, qu‘ils sont reconnus par les autorités japonaises pour bénéficier d‘un soutien à 

l‘embauche. Il n‘y a en effet aucune corrélation entre la reconnaissance du handicap et l‘accès 

à l‘emploi, contrairement à la France. La reconnaissance sociale de toutes les formes de 

handicap a pris énormément de retard au Japon, alors que le pays a adhéré aux principes de 

l‘ONU dès 1975.  

 

Par ailleurs, la loi française du 12 juillet 1990 est instituée pour sanctionner ceux qui se 

rendent coupables de discriminations envers le handicap. La loi du 13 juillet 1991, quant à 

elle, impose un aménagement des bâtiments publics pour faciliter l‘accès aux personnes 

handicapées. Mais ces deux réglementations sont peu appliquées, et de plus, la législation 

relative à l‘accessibilité n‘est pas valable pour les bâtiments construits après 1979. 

L‘uniformisation française des services se poursuit toutefois jusqu‘en 2005 avec la machine 

administrative COTOREP, et à partir de 2006 au travers d‘un système de « maisons 

départementales » pour l‘évaluation du handicap ; à cela s‘ajoute l‘AGEFIPH, qui s‘occupe 

de la réinsertion professionnelle des travailleurs handicapés, en collaboration avec l‘ANPE.  

 

Au Japon, avec les progrès réalisés par les chercheurs spécialisés dans l‘approche du bien-

être, les années 2000 ont sonné le réveil des grandes villes, qui se sont mobilisées pour 

réaménager leurs infrastructures de transports et leurs espaces publics ; l‘objectif étant de 

rendre les lieux accessibles à toutes les personnes handicapées. Les personnes handicapées 

japonaises ayant tendance à utiliser de plus en plus fréquemment les transports en commun 

(métro, bus), force est donc de reconnaître que les efforts fournis pour restructurer l‘espace 

urbain ont porté leurs fruits bien davantage qu‘en France ; on rencontre très souvent voire 

quotidiennement des personnes en fauteuil roulant, aidées par le personnel de gare et un 

système de traction automatique placé en bordure des escaliers. Ces différentes actions de 

politique urbaine sont fédérées sous le nom de « Barrière Libre » (Bariaa furii バリアフリー) 

et sont déjà en place à Tōkyō et dans sa banlieue.  

 

Cependant, le Japon a connu récemment une dégradation en matière de reconnaissance du 

handicap. Alors que les services de l‘État assuraient auparavant une prise en charge intégrale 

des coûts liés au handicap, une réforme de l‘institution japonaise, nommée le « Grand 
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Design » (gurando dezain, グランドデザイン) et instaurée en octobre 2005, a bouleversé la 

donne en visant l‘indépendance des personnes handicapées. Sous ce motif, elle contraint ces 

dernières à participer, à hauteur de 10 %, aux surcoûts liés à leur handicap : frais d‘entretien 

de leur équipement, besoins spécifiques. Mais les choses ne s‘arrêtent pas là ; en novembre 

2005 est promulguée une nouvelle loi qui réduit encore l‘aide locale à l‘équipement : c‘est la 

fameuse loi sur le soutien à l‘autonomie (Jiritsushienhō, 自立支援法) ou loi pour 

l‘indépendance des personnes handicapées. Celle-ci est votée dans la stupeur générale ; les 

milieux associatifs et universitaires travaillant sur le bien-être des personnes handicapées sont 

pris de court par le vote des parlementaires en moins de deux mois. Le but de la loi consiste à 

diminuer encore l‘aide publique à l‘équipement de 30 %, un taux qui s‘additionne aux 10 % 

déjà demandés aux personnes handicapées. La note passe ainsi à 40 % à la charge de ces 

dernières. S‘ajoutent également des conditions de réévaluation du niveau de handicap : après 

une première estimation faite par un médecin spécialisé, la loi impose de confirmer à deux 

autres reprises les tests d‘évaluation médicale attribuant le taux de handicap ; c‘est la 

condition sine qua non pour que la personne puisse toucher les aides étatiques qui, jusque-là, 

étaient versées sans cette double réévaluation. Le caractère inadmissible de cette loi réside 

dans la rapidité avec laquelle elle a été promulguée par la Diète japonaise ; il a fallu moins de 

deux mois aux députés pour l‘adopter. Le gouvernement de droite de M. Koizumi l‘a fait 

passer sans la moindre concertation préalable avec les associations d‘aide aux handicapés.  

 

Toutefois, suite aux nombreuses mobilisations des associations opposées à cette loi – 

surnommée ironiquement « Jisatsu shien hō » (loi pour le suicide des personnes handicapées, 

自殺支援法) –, l‘ex-Premier ministre du Parti démocrate, M. Hatoyama, a décidé récemment 

de son abolition pure et simple. Le fonctionnement de l‘administration japonaise ne peut 

toutefois être analysé dans une distinction entre d‘une part, le niveau national, qui tire ses 

positions vis-à-vis de la personne handicapée des principes de l‘ONU, et d‘autre part, le 

niveau local, marqué par les initiatives et le dynamisme des préfectures, véritables 

« laboratoires d‘essais » de nouvelles formes d‘aides. A titre d‘exemple, une grande place est 

laissée à la notion de Pier Counceling ou action sociale provenant d‘un administrateur 

concerné par le problème de l‘usager (c‘est-à-dire une personne ayant le même handicap) ; 

cette activation porte aussi le nom de Tōjisha undō (当事者運動), un concept qui vise à offrir 

au demandeur d‘aide un soutien et une écoute de la part d‘un travailleur social qui a été un 

jour dans la même situation que lui
36

.  
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La France et le Japon se rejoignent sur un autre point : les deux États imposent des quotas 

avec des fonds financés par les entreprises qui n‘auraient pas respecté la règle d‘obligation 

minimale d‘embauche du personnel handicapé
37

. Mais leurs dispositifs réglementaires ont des 

seuils bien différents, puisqu‘à côté des nombreuses contraintes juridiques, le niveau 

d‘obligation reste assez disparate entre les deux pays. En effet, depuis 1987, la France impose 

un quota minimal de 6% aux entreprises d‘au moins 20 salariés ; seule l‘Italie fait mieux, avec 

un quota de 15%. Quant au Japon, la loi relative aux quotas de postes attribués 

(hōteikōyōritsu, 法定雇用率) fixe un taux de travailleurs handicapés bien plus modeste : 

depuis juillet 1999, le quota se monte à 1,8 % pour les entreprises d‘au moins 56 personnes. 

Mais aucune pression pénale ou juridique n‘est imposée à ces entreprises, tant que le nombre 

d‘employés n‘atteint pas 300. Nous pouvons donc dire que dans la réalité, le quota n‘est 

obligatoire que pour les entreprises japonaises de plus de 300 salariés. Pour ce qui est des 

collectivités territoriales, un quota est également imposé, sans sanction, à partir de 48 

fonctionnaires ; mais en pratique, c‘est encore à partir de 300 personnes que le quota public 

du personnel handicapé se monte à 2,1%. En cas de non-respect de cette disposition, les 

amendes ne sont guère importantes : elles s‘élèvent à 50 000 yens, soit un peu moins de 480 

euros (pour 1 euro égal à 115 yens), par salarié handicapé manquant. 

 

Le système français paraît en revanche plus strict à l‘égard des protagonistes de l‘insertion du 

salarié handicapé
38

. Tout d‘abord, la loi des quotas de 1987 alourdit l‘amende selon une base 

de 500 à 600 fois le salaire horaire minimum du salarié handicapé manquant dans l‘entreprise 

concernée. Ce nouveau dispositif coercitif et pour le moins abusif est appliqué depuis le 1
er

 

janvier 2006, date d‘entrée en vigueur de la loi sur l‘égalité des droits et des chances des 

personnes handicapées, votée le 11 février 2005. En 2010 est prévue une augmentation 

supplémentaire de cette amende : 1 500 fois le salaire horaire minimum pour les entreprises 

récidivistes pendant trois années consécutives. Également, le calcul de l‘effectif des salariés a 

été revu, avec une nouvelle condition liée au niveau d‘emploi : les handicapés doivent 

acquérir des postes à responsabilités plus importantes.  
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 Le Monde, édition du 22 novembre 2005, « Prévenir l‘exclusion des salariés handicapés ». 
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2- Problème d‘évaluation, la mesure du handicap 

 

Selon Claude Hamonet
39

, chercher à évaluer le handicap et sa population représentative en 

quantifiant le niveau d‘insuffisance par rapport à une compensation pécuniaire déterminée 

après expertise est difficilement envisageable. L‘auteur énumère quelques-uns des outils 

d‘expertise qui suscitent des interrogations ; pour lui, cette forme d‘évaluation demeure trop 

aléatoire, du fait que le handicap est d‘abord une question de ressenti de la personne qui en est 

atteinte. 

 

Comme nous l‘avons vu plus haut, la loi d‘orientation du 30 juin 1975 introduit une 

détermination du handicap par barème. Des commissions telles que la COTOREP ou des 

centres de pré orientation sont chargés d‘évaluer le pourcentage de gravité du handicap. Des 

barèmes de sévérité d‘un état permettent dans un premier temps de déterminer un degré 

d‘invalidité qui paradoxalement n‘est pas uniformisé entre les principaux acteurs français de 

l‘évaluation. En effet, alors que suite à la loi de 1975, la COTOREP reconnaît l‘aide adulte 

handicapé et l‘allocation compensatoire, le contrôle médical de la Caisse primaire d‘assurance 

maladie, lui, prend en compte plus spécifiquement les accidentés du travail pour le versement 

d‘une rente et de la pension d‘invalidité.  

 

Alain Blanc
40

, se référant aux évaluations des chercheurs, obtient des pourcentages variables 

pour cette population cible en France : ils s‘échelonnent respectivement de 10 % à 20 % de 

personnes handicapées ou à mobilité réduite par rapport à la population totale. Quant aux 

personnes prises en charge tout au long de leur vie par les institutions d‘aide, on en dénombre 

1 470 000. Ce chiffre peut atteindre 2 millions si l‘on inclut de manière large la population 

handicapée physiquement et limitée dans ses gestes quotidiens. On voit bien à quel point la 

reconnaissance du statut handicapé est éminemment variable et peu fiable. En outre, les 

institutions françaises déterminent le degré de handicap au moyen de grilles d‘analyse 

intégrant des paramètres divers afin de mieux cerner la situation de la personne. Mais si ces 

grilles offrent l‘avantage d‘appréhender de manière plus fine la personnalité du demandeur, 

leur inconvénient majeur est qu‘elles sont d‘un maniement complexe compte tenu de la réalité 

des délais d‘évaluation de chaque cas
41

.  
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Nous sommes finalement face à des données chiffrées censées mesurer les différences 

sociales entre les personnes ; cette situation absurde découle d‘une confusion scientifique 

dénoncée par Stephen Jay Gould
42

. L‘auteur souligne le manque de remise en cause des 

sciences explicatives qui s‘infiltrent dans certains domaines de recherches, ces derniers étant 

de nature compréhensive et non évaluatrice. On ne peut réduire des questionnements 

sociologiques sur le niveau de handicap à une équation généralisable. S. Jay Gould a ainsi 

dénoncé les tests mentaux de quotient intellectuel qui, selon lui, font partie des outils 

inappropriés d‘évaluation du handicap, comme cela est le cas des outils d‘évaluation des 

aptitudes. Une démarche médicale d‘évaluation contient inévitablement un écueil qui révèle 

un déterminisme scientifique dangereux. Il est d‘autant plus difficile, comme le fait remarquer 

Alain Blanc
43

, de mesurer le coût lié au handicap. Le budget consacré au handicap peut être 

évalué de deux façons différentes et des variations apparaissent selon le mode de calcul : 

d‘une part, on détermine le coût du handicap en se limitant aux atteintes physiques ou 

mentales reconnues ; d‘autre part, on y ajoute les coûts de prévention et de gestion du risque 

inhérent au handicap. En France, l‘estimation se monte, en 1995, à 2 % du PIB, soit 126,9 

milliards de francs ; mais par rapport à l‘accès à l‘emploi, les résultats demeurent très 

modestes, toujours selon Alain Blanc. En fait, bien que les dispositions prises soient un échec, 

elles sont néanmoins maintenues et non remises en cause. Nous avons ici la preuve que 

l‘institution instaure des mesures non pas pour aider les handicapés à s‘insérer, mais plutôt 

dans le but de rester un acteur incontournable dans ce domaine et d‘en garder le contrôle.  

 

Nous pouvons aussi observer que dans le droit français, la notion de handicap a des contours 

encore assez flous. Il n‘existe pas de profil précis du public handicapé. Le système français 

ouvre cette catégorie à des populations fragiles très diverses : on y trouve pêle-mêle les 

alcooliques dépendants, les chômeurs de longue durée – dont certains sont même devenus 

dépressifs –, ou encore les jeunes des banlieues qui sont sortis du système scolaire classique. 

L‘administration chargée du handicap viendrait ainsi prendre le relais final des autres services 

publics d‘aide à l‘intégration. Les institutions françaises de soutien aux handicapés semblent 

dès lors se porter au secours des autres services sociaux, selon une logique administrative où 

l‘on réunit tous les laissés-pour-compte, ceux qui n‘ont pu accéder à l‘insertion grâce à l‘État , 

afin de leur accorder une dernière chance.  

 

 

                                                                                                                                                                                     

au situationnisme, tentent d‘évaluer la dépendance. On en vient même à inclure un nouveau paramètre en France, 

qui est la qualité de vie. 
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C － La contagion du handicap : le handicap social 

 

Alain Blanc
44

 présente, dans son ouvrage, la classification des handicaps reconnus par 

l‘Organisation mondiale de la santé
45

. Le handicap y est défini à travers quatre éléments : les 

situations traumatisantes, les déficiences, les incapacités et les handicaps. Les maladies 

traumatisantes créent à terme des handicaps, car elles engendrent des blocages relationnels. 

Les déficiences sont liées aux dysfonctionnements des organes qui, plus tard, peuvent causer 

le handicap. L‘incapacité, quant à elle, résulte de ces mal-fonctions organiques qui diminuent 

les capacités du corps humain. Les possibilités d‘occuper un emploi sont donc moindres. 

Enfin, le handicap est perçu comme un obstacle à la sociabilité, qui empêche la personne de 

tenir son rôle social et de s‘imposer dans l‘interaction. En effet, dès lors que le sujet 

handicapé n‘est pas capable de justifier sa fonction, il ne peut donner de lui-même une image 

réaliste. Cette dernière définition du handicap s‘inscrit dans la sociologie de l‘action et est 

comme telle adoptée par l‘OMS. A partir de là, il apparaît que le handicap n‘est plus un fait, 

une donnée intangible liée à une déficience dérivant vers une insuffisance, mais la résultante 

d‘une mise en déviance situationnelle. Celle-ci émane du groupe qui exige de son 

interlocuteur de refuser cette déficience. Ainsi, se référant toujours à Alain Blanc, François 

Block-Lainé définit le handicap comme une inadaptation à la société ; la personne handicapée 

subirait des troubles pour être et agir comme les autres. En 1988, partant du constat qu‘une 

société est responsable de la situation d‘anormalité, Georges Canguilhem
46

 déculpabilise la 

personne handicapée : un individu lambda peut devenir handicapé pour une raison ou pour 

une autre. Il n‘en demeure pas moins que la dénomination du handicap crée une barrière 

immédiate, une distance qui fait réagir le groupe, le pousse à maintenir une certaine distance 

et à communiquer avec la personne handicapée sur le registre de l‘infantilisation.   

 

C‘est par rapport à ce type d‘approche que l‘environnement social prend toute son 

importance. Dans un pays développé à économie de marché, de nouvelles formes de 

handicaps sont générées de manière continuelle. Les imperfections de la personne handicapée 

sont peu à peu mises en évidence, et on leur oppose l‘image véhiculée par la société de 

consommation : celle de « l‘homme parfait » aux capacités de production accrues. En d‘autres 

termes, tout système libéral a besoin d‘une surenchère perpétuelle de production pour assurer 

son fonctionnement ; c‘est cette situation qui va engendrer cette « image de l‘homme parfait » 

et parallèlement ces nouvelles situations de handicaps dont nous parlions plus haut. En effet, 

                                                           
44

 A. Blanc, idem, page 9-10. 
45

 Classification effectuée par Philip Wood pour l‘OMS et appelée Classification internationale des déficiences 

incapacités et handicaps.  
46

 G. Canguilhem, La santé, concept vulgaire et question philosophique, Paris, éditions Sables, 1988.  



 

 

41 

la société devient de plus en plus exigeante. Elle demande à ses membres d‘être toujours plus 

efficaces et réactifs, selon la logique du culte de la performance. Ces nouveaux handicaps ne 

concernent pas des déficiences reconnues par le milieu médical mais sont plutôt liés à une 

incapacité de répondre aux besoins de développement économique. François Bloch-Lainé
47

, 

chargé d‘étude sous le mandat de Georges Pompidou, les appelle des handicaps sociaux.  

 

Cette définition se fonde plutôt sur une déficience au niveau du comportement et ne se limite 

pas à la référence purement médicale du modèle de « l‘homme parfait ». Elle sous-entend 

qu‘il incombe à la société civile de neutraliser ce qui conduit à l‘anormalité. En fait, cette 

définition montre que le handicap n‘est pas qu‘une simple déficience mais une incapacité à se 

placer « dans la norme », à s‘intégrer. Dans cette optique, la société civile est pleinement 

responsable de la situation de handicap, car ce sont les principes qu‘elle applique qui 

structurent le lien social et réduisent les chances de percer ses réseaux d‘insertion 

professionnelle. Par ailleurs, cette même définition renvoie à l‘apparence de la personne 

handicapée. Celle-ci dérogerait aux conventions de tel ou tel milieu professionnel ou encore, 

dans le cas japonais, elle serait la cause de l‘échec des candidats handicapés dans le processus 

de recrutement des entreprises les plus convoitées, affectant ainsi la réputation des universités. 

Un parallèle peut ici être opéré avec le mécanisme de la déviance conceptualisé par H.G. 

Becker en 1963, dans son ouvrage Outsiders – rappelons que le handicap est vu comme un 

obstacle barrant l‘accès au monde professionnel. Selon l‘auteur, ce n‘est pas par ses actions 

qu‘un individu est un « déviant ». Il est taxé de « déviant » parce que ces actions sont vues au 

travers du prisme du groupe extérieur. La société crée elle-même la déviance en décidant que 

tel ou tel acte est une transgression des principes fondateurs de l‘ordre social. Le handicap 

serait donc une déviance se manifestant non pas parce qu‘on transgresse les « apparences », ni 

parce qu‘on « donne une impression », et encore moins parce qu‘on laisse transparaître sa 

déficience au travers d‘une originalité physique ou morale. Le déviant handicapé ne peut 

trouver sa place dans la société civile par le biais de ces caractéristiques distinctives ou 

médicales, car celles-ci sont fixées aléatoirement par le jugement du groupe. La personne 

handicapée est susceptible de transgression parce qu‘elle apparaît comme étant incontrôlable. 

Sa déviance est liée à son apparence, qui reflète un éventuel acte de transgression de l‘ordre 

social. La société civile est donc la principale responsable du rejet de la personne handicapée.  

 

Dans cette étude, la personne handicapée est vue comme un sujet souffrant d‘une déficience 

sociale qui détermine un état d‘imperfection faisant obstacle à son entrée dans la norme. Cette 

manière de caractériser la déficience se fonde sur les capacités productives de « l‘homme 
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parfait », dont la société civile donne une image insaisissable. Une image qui fait de la 

déficience le mobile d‘un état imparfait et du demandeur d‘emploi un individu à qui le 

handicap retire un morceau de lui-même. La personne handicapée n‘est donc pas vue comme 

un être humain dont le handicap est partie prenante de son identité, mais comme une « sous-

espèce » de l‘être humain ; une personne perpétuellement en décalage par rapport au niveau 

de développement de « l‘homme parfait ». Et c‘est ce fossé qui la sépare de ce modèle 

archétype qui renvoie la personne à son incomplétude identitaire. La déficience peut être liée 

à une caractéristique physique ou comportementale pouvant empêcher la personne d‘accéder à 

un emploi, et ceci, de façon récurrente. Ce qui fait du sujet handicapé un « sous-homme » le 

prive de son but ultime : établir des rapports sociaux, s‘épanouir professionnellement et 

personnellement. La déficience coupe systématiquement le lien avec autrui et éloigne la 

personne des principaux cadres relationnels. 

 

Il serait certainement intéressant d‘étudier une population ayant vécu une situation de 

handicap. Les personnes concernées auraient été rejetées du marché du travail en raison 

d‘attitudes ou de qualifications professionnelles handicapantes. Elles seraient porteuses d‘une 

caractéristique discriminante reconnue ou non par les organismes d‘État, et celle-ci 

constituerait un frein permanent à l‘obtention du poste proposé. Pour la faisabilité de cette 

recherche, il conviendrait de se limiter aux personnes déclarées « officiellement » comme 

étant handicapées, car elles se situent déjà en terrain conquis et sont dès lors prêtes à se 

défendre voire déjà en train de lutter pour leurs droits. L‘échantillon représentatif de la 

population étudiée serait choisi sur la base de l‘échelle française des COTOREP (catégorie 

minimale B). Selon cette échelle, une déficience peut être source de préjudice lors du 

recrutement et revêtir un caractère définitif dans le temps, qu‘elle oblige ou non l‘employeur à 

aménager le poste de travail. Le handicap aurait ici des conséquences durables voire 

irrémédiables. Au final, cette étude se concentrerait sur une population atteinte de déficience 

physique ou sensorielle.  

 

Sur cette base, force est de reconnaître que les rangs du public handicapé peuvent se remplir 

par l‘incorporation de nouvelles formes d‘insuffisances ou de déficiences choisies selon un 

jugement arbitraire : celui des recruteurs, seuls aptes à revoir à la hausse les exigences 

professionnelles, à sélectionner les « bons » candidats et à refuser les « mauvais ». Un 

postulant peut ainsi se voir classé dans la catégorie « handicapé » parce que son profil 

professionnel ne correspond pas aux attentes du recruteur ou même parce que son 

comportement n‘est pas jugé adéquat ; ce sont là de nouvelles sources de déficience. Les 

candidats sont handicapés car ils n‘entrent pas dans « le moule uniformisant de l‘homme 
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parfait ». Cependant, cette standardisation des profils professionnels risque à terme 

d‘appauvrir les ressources humaines qui resteront immuablement figées dans un carcan formel 

et rigide. La dynamique professionnelle s‘en ressentira forcément, car il ne sera plus possible 

d‘adapter l‘organisation du travail à des salariés aux profils et objectifs hétérogènes. Les 

personnalités atypiques seront rapidement marquées du sceau du handicap, alors qu‘elles 

pourraient représenter un atout non négligeable pour l‘entreprise. A ce propos, l‘entretien 

d‘embauche est pour le demandeur d‘emploi un moment décisif, car c‘est là que peut tomber 

la sentence de handicap. La déficience physique ou mentale n‘est ni automatique ni exclusive 

par rapport à cette décision aux lourdes conséquences qui s‘établit sur une simple interaction, 

pendant les quelques minutes que dure l‘entretien. En cas d‘abus ou de pratique humiliante de 

la part du recruteur, un contrôle strict peut faire varier son jugement en matière de handicap 

social ; son évaluation peut être modulée pour chaque processus de recrutement et elle est 

fortement corrélée à son niveau de tolérance. Aujourd‘hui, en France, le recruteur attend du 

candidat, acteur de sa propre insertion, qu‘il fasse montre d‘autonomie professionnelle et de 

confiance en soi. Son homologue japonais est en revanche moins exigeant ; l‘essentiel étant 

que le postulant le rassure sur sa volonté de rester le plus longtemps possible dans 

l‘entreprise. Selon la définition qui ressort de cette analyse, la personne handicapée est vue 

comme la victime d‘une exclusion voulue par le groupe, qui lui « reproche » son manque 

d‘implication dans son rôle social, souvent circonscrit à l‘expression de signes et 

comportements conditionnant la perméabilité de l‘emploi. Une personne est handicapée de 

par son inaptitude à accéder à un emploi ; la caractéristique physique, psychique ou 

comportementale est toujours la raison récurrente en cas d‘échec de l‘entretien d‘embauche. 

Pour cette même raison, elle va donc être déboutée de la fonction qu‘elle prétendait pouvoir 

occuper, car les professionnels du recrutement, au travers d‘une vision arbitraire commune, en 

ont décidé ainsi.  

 

D －L’écart de la définition du handicap entre des institutions aux buts divergents 

 

En matière de soutien à la personne handicapée, nous pouvons dégager, au regard des 

postures japonaise et française, deux définitions distinctes des systèmes d‘aide aux usagers. Il 

se trouve tout d‘abord que le public visé est différent et, de fait, les institutions chargées des 

handicapés ont façonné leur propre définition de la personne handicapée. Le public 

handicapé, auquel l‘État  français accorde la primauté mais dont l‘équivalent n‘existe pas au 

Japon, est celui que l‘administration de notre pays désigne comme « handicapé au travail ». 

La réinsertion professionnelle de cette population passe par une réorientation au niveau des 

domaines connexes de compétences préalablement identifiées. Les efforts de l‘institution 
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française se concentrent prioritairement sur des cas de handicaps légers. Seront ainsi 

privilégiées des démarches de formations qualifiantes courtes, pour reclasser 

professionnellement d‘anciens travailleurs manuels.  

 

La démarche japonaise, quant à elle, s‘oppose fondamentalement à l‘approche française. 

Celle-ci s‘avèrerait tout bonnement impossible dans le monde professionnel nippon, où 

l‘accident du travail ne peut être un motif de licenciement. Les entreprises japonaises ne 

risquent pas leur réputation à démettre un employé de ses fonctions au motif qu‘il ne peut plus 

répondre à leurs exigences de production. Il lui sera proposé un poste de complaisance. Par 

contre, le système japonais verse des aides publiques favorisant les handicapés lourds ou 

multiples, qui sont des populations très difficiles à insérer. Cette propension à accepter ce type 

de mission délicate est en réalité une question de mentalité : le service public japonais n‘a pas 

pour objectif de tenir le haut du pavé dans le système d’action concret, contrairement à son 

homologue français. Les services japonais d‘aide à l‘insertion professionnelle n‘ont aucune 

velléité de se transformer en « pivot central » autour duquel graviteraient tous les autres 

acteurs, comme cela est le cas dans l‘Hexagone. Ne se sentant pas incontournables, ils n‘ont 

aucun mal à adopter une position de retrait lorsque des jeunes diplômés handicapés mènent 

leurs propres démarches d‘emploi. Ils s‘effacent et laissent ces jeunes aux mains des forums 

privés d‘entreprises cherchant à répondre à leurs obligations de quotas. L‘État  essaye 

néanmoins de répondre à des besoins de formations basiques pour ensuite se poser en tant 

qu‘acteur indispensable mais cette fois-ci, en faveur des personnes moins dépendantes. Alors 

que les services français favorisent l‘apprentissage, les services japonais, eux, tournent leurs 

efforts vers l‘amélioration des conditions de communication avec les personnes non 

handicapées et l‘acquisition de compétences générales dans le cas de postes moins pointus, 

débouchant à long terme sur la formation continue.  

 

Cette importance accordée à la communication ne découle cependant pas de choix 

stratégiques opérés par l‘État japonais. Au contraire, il s‘agit d‘une initiative des acteurs 

sociaux handicapés eux-mêmes qui, aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, dans un 

contexte de reconstruction et d‘efforts acharnés pour que le pays puisse se redresser 

économiquement, ont réussi à mettre le doigt sur la seule raison pour laquelle on pouvait leur 

refuser l‘accès à un poste. Cette dernière, qui a très tôt été exprimée au travers de la création 

d‘un réseau national, se résume à un décalage communicationnel entre collègues handicapés 

et valides. En se basant sur l‘unique raison « valable » du rejet de la personne handicapée lors 

d‘un recrutement, des groupes de pression tels que la Fédération des sourds et muets du Japon 

(Zennihon rōa renmei, 全日本ろうあ連盟) vont tenter d‘encourager la communication sur le 
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lieu de travail. Nous pouvons néanmoins voir, dans ces aides administratives ou associatives, 

se profiler un risque important qu‘il convient de mettre en exergue. Les associations 

japonaises d‘aide aux handicapés se sont définies elles-mêmes en tant qu‘acteurs de 

l‘insertion. Le traitement administratif mis en place va donc répondre à leurs attentes de 

manière appropriée, en prenant en compte leurs besoins et en agissant rapidement. En France, 

les usagers se situent dans un rapport de force permanent. Ils formulent certes leurs besoins, 

mais ils semblent incapables de se prendre en main individuellement ; ils s‘adressent alors à 

un collectif qui va transmettre leurs desiderata aux associations officielles qui, elles, sont 

dépendantes des services publics. Les premiers entretiens exploratoires mettent en évidence 

ce rejet de l‘aide administrative qui non seulement n‘est plus prise au sérieux, mais qui suscite 

même de l‘agacement ; la personne handicapée a en effet l‘impression d‘être insultée et 

dégradée. La population handicapée française ne peut donc réellement faire entendre sa voix 

ni construire sa démarche identitaire, contrairement aux handicapés japonais. L‘institution 

étatique française maintient sous un même statut des usagers qui ne se reconnaissent pas dans 

l‘étiquette qu‘on leur a collée, et sa démarche consiste à répondre à leurs besoins avant même 

de savoir, par un questionnement généralisé, de quoi ceux-ci sont formés. Ainsi, les services 

français vont générer leur propre définition du handicap, ne voyant dans ces personnes qu‘une 

population aux capacités réduites par un manque de lien social ou de formation initiale. Ils 

circonscrivent une déficience touchant pourtant des publics hétérogènes pour les pousser à 

refuser l‘identité officielle de « personne handicapée ». D‘ailleurs, nombreuses sont les 

personnes handicapées qui, au cours d‘un entretien, se défendent d‘appartenir à cette 

« catégorie » administrative. Comment peuvent-elles avoir un sentiment d‘appartenance 

commune, dès lors que les handicaps sont multiples de même que les perceptions qu‘elles se 

font de leur handicap ? En France comme au Japon, il ressort de tous les témoignages un 

sentiment de normalité face aux autres, jusqu‘à ce qu‘un intervenant extérieur s‘interpose 

pour affirmer leur différence. L‘institution française, au travers de réunions destinées à 

évaluer la santé psychologique individuelle de l‘usager handicapé et du groupe dans lequel on 

l‘a placé parmi tant d‘autres, ne suscite qu‘une forme de déséquilibre identitaire naturel. En 

effet, elle rassemble sous une même bannière des personnes n‘ayant aucun point commun les 

unes avec les autres. Elle prétend ensuite offrir un soutien afin que ces personnes puissent 

affirmer leur mode de vie et leur identité ; elle justifie par là même le caractère urgent de ce 

type d‘aide. Les services japonais, pour leur part, adoptent plutôt une posture attentiste : c‘est 

à l‘usager handicapé d‘exprimer son besoin et à partir de là, l‘aide appropriée se met en place.  

 

En France, l‘uniformisation des services donne une visibilité accrue au traitement 

institutionnel. L‘administration s‘active pour imposer le statut handicapé à des usagers 
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pourtant peu convaincus. Cette « standardisation statutaire » du handicap crée une rupture  

inévitable entre la personne et le marché du travail. On peut la comparer à la situation d‘un 

employé qui a été licencié pour son incapacité à occuper son poste ; cet échec le poursuit 

irrémédiablement. Dans notre pays, la population handicapée, ainsi désignée par 

l‘administration, s‘inscrit pleinement dans cette idée d‘incapacité à répondre aux exigences 

d‘une fonction qui pourtant lui serait octroyée par rapport à des compétences réelles. A la 

catégorie « de base » formée par les personnes handicapées viennent se greffer d‘autres 

personnes trop tôt sorties du système scolaire ou n‘ayant pas réussi à s‘y adapter, sans pour 

autant avoir eu la possibilité d‘intégrer une autre structure de formation gérée par le ministère 

de l‘Éducation nationale. Ces jeunes exclus de l‘institution scolaire classique ou du monde 

professionnel viennent ainsi gonfler les effectifs des handicapés. En effet, au début de sa prise 

en charge administrative, le jeune Français en situation de précarité ne dispose généralement 

d‘aucune qualification et ne peut donc prétendre à un emploi. L‘administration n‘a fait que 

mettre en exergue ses « défauts identitaires » et son manque de qualification, en fait tous les 

points négatifs pouvant freiner voire empêcher son insertion dans le monde du travail ; une 

manière comme une autre d‘emprisonner les usagers. 

 

Au Japon, en revanche, on laisse aux personnes handicapées leur libre arbitre : il leur incombe  

de déterminer leur niveau d‘implication envers le poste qu‘elles souhaitent obtenir avant de 

soumettre leur projet aux services locaux. Ceux-ci leur font, dans des délais très brefs, des 

propositions de travail, sans accompagnement identitaire ni orientation professionnelle. Au 

niveau local, l‘offre de formation japonaise est ponctuelle et très généraliste ; elle met de côté 

les préoccupations liées à l‘orientation professionnelle et identitaire et y revient plus tard, 

après la période de recherche d‘emploi. Toutefois, au Japon, le handicap reste une déficience, 

mais les services sociaux ne choisissent pas telle ou telle forme d‘aide parce qu‘elle favorise 

l‘épanouissement. En France, il est considéré que la personne handicapée n‘est pas capable de 

s‘épanouir personnellement, alors qu‘au Japon, elle est incitée à travailler et encouragée à 

choisir elle-même l‘entreprise dans laquelle elle veut s‘intégrer ; des fichiers locaux sont pour 

ce faire à sa disposition. Elle peut aussi prendre contact avec des réseaux d‘entreprises qui 

collaborent avec les services locaux, qui fixent les possibilités d‘emplois. Lesdits services ont 

préalablement réussi à convaincre les employeurs – qui sont aussi leurs partenaires – que 

certaines déficiences peuvent être palliées. En fonction du handicap, services sociaux et 

entreprises oeuvrent ensemble afin de trouver des solutions aux problèmes de décalages et de 

blocages communicationnels. En dehors de cette contrainte, la mise en relation entre 

recruteurs et usagers est spontanée. 
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De la définition du handicap à la capacité d’embauche du handicap en France 

 

Lorsque l‘on aborde le rôle social des services d‘aide à l‘insertion professionnelle des 

personnes handicapées, il convient en premier lieu de voir comment l‘institution définit ce 

public particulier. Car définir l‘usager, c‘est en fin de compte identifier aussi l‘institution. Il 

est important d‘évoquer la manière dont cette dernière légitime son rôle, d‘autant plus que 

nous connaissons à présent sa définition du handicap. Dans cette perspective, le cadre 

linguistique d‘une part et les divergences de traitements administratifs d‘autre part sont 

devenus des éléments indispensables. Notre première partie se justifie d‘emblée, car elle 

introduit la problématique de l‘influence que les services chargés de l‘insertion 

professionnelle des handicapés ont sur l‘accessibilité à l‘emploi et donc sur le dynamisme des 

principaux intéressés. Notre première hypothèse se voit ainsi affirmée ; la vision de l‘acteur 

institutionnel pèse d‘un grand poids dans le résultat du rapport de force.  

 

On peut dire aussi que l‘administration française tend à un certain centralisme, puisqu‘elle a 

créé une population cible dont elle a ensuite placé les membres dans une catégorie aux profils 

hétérogènes et éparpillés. Celle-ci inclut aussi bien des personnes aux moyens physiques et 

intellectuels amoindris que des personnes en échec scolaire ou dont la formation initiale ne 

leur permet pas de s‘insérer professionnellement. Ce critère de traitement sur un large public 

est perçu à travers le profil de la cible. Il est le garant des choix de l‘acteur administratif 

français. Ce constat nous amène à la confirmation analytique du second chapitre, qui sera 

centré sur l‘historique de la mise en place de ces services.  

 

Après avoir cerné géographiquement le public qui nous intéresse, nous allons à présent 

aborder notre problématique sous un angle historique concret et récent. Nous verrons 

comment ces institutions ont justifié leur place par rapport à cette question de l‘insertion des 

handicapés. Cette cible est une catégorie créée de toute pièce par l‘administration, avec pour 

but de légitimer les nouveaux besoins issus de la classification qu‘elle a elle-même établie. Il 

convient de déterminer les raisons de ces nouvelles attentes et les effets de cette mise en place 

institutionnelle, en analysant le type de rapport que cette dernière a tissé avec les recruteurs. 

Pour ce faire, nous examinerons la manière dont l‘AGEFIPH, en France, est parvenue à 

justifier sa raison d‘être face à cette population qui utilise les services spécialement conçus à 

son adresse. La nature des liens avec l‘organisation privée est dorénavant un aspect 

incontournable qu‘il convient d‘appréhender pour décrire la nature même des services 

administratifs. 
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Nous étudierons aussi l‘état du marché du travail dont la responsabilité incombe à l‘institution 

qui a noué des liens et engagé des démarches avec les acteurs du recrutement. Nous verrons 

qu‘elle impose la loi de 2006 dans une optique répressive, afin d‘assurer son ascendance sur 

l‘acteur handicapé comme sur le recruteur. En agissant de la sorte, elle impose également, 

depuis l‘AGEFIPH, une tendance à accorder des aides sous forme de financement du projet 

établi à l‘initiative de la personne handicapée. Elle oblige enfin le recruteur à évaluer les 

contrats d‘embauche des personnes handicapées dans une perspective « compromissive » et à 

veiller à ce que les certifications soient faites dans le respect de la loi. Ce type d‘accréditation 

est précieux pour les grandes entreprises souhaitant se maintenir sur le premier marché des 

cotations boursières. Sur ce point, nous tenterons d‘expliciter cette tendance, typiquement 

française, qui consiste à mettre en place des programmes d‘insertion des handicapés qui ne 

débouchent pas sur une intégration au monde du travail, puisque les objectifs de formation 

sont totalement irréalistes. Nous aurons ainsi une base de départ qui nous servira à décrire les 

principaux effets de l‘action institutionnelle sur l‘environnement socio-économique, argument 

majeur de notre première hypothèse.  

 

Notre démarche, fondée sur des entretiens semi-directifs, concerne des personnes handicapées 

japonaises que nous avons abordées lors d‘un congrès consacré à l‘emploi. Il s‘agit d‘un 

public jeune, diplômé, facile à insérer professionnellement et donc peu intéressé par les 

soutiens publics à l‘embauche. Le forum a été organisé sur une initiative privée ; son but étant 

de recruter des travailleurs handicapés disposant d‘un solide bagage et de réelles compétences 

afin d‘occuper des postes de cadres. Nous leur avons fourni un questionnaire et une enveloppe 

timbrée afin de les encourager à nous répondre. Toutefois, ce questionnaire s‘est avéré un 

leurre et un prétexte pour débusquer des personnes dont l‘ouverture d‘esprit serait assez forte 

pour nous accorder leur témoignage. Une fois rentrés à leur domicile, ils ont eu toute liberté 

de nous renvoyer leurs coordonnées personnelles ; cet acte nous a confortés quant à leur 

motivation. Les répondants avaient posé leur candidature auprès d‘entreprises désireuses de 

combler leur quota obligatoire de personnel handicapé. Par la suite, nous avons analysé une 

population française de personnes handicapées tout à fait compatible en termes de conditions 

synallagmatiques. 

 

Nous proposons au lecteur de se référer au questionnaire en japonais (cf. annexe 1), suivi de 

sa traduction en français ; ce questionnaire a servi « d’appât » pour entrer en contact avec 

les personnes handicapées japonaises. 
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CHAPITRE II －L’état de la capacité d'insertion professionnelle du handicap en France 

 

A －La position contradictoire des acteurs principaux de l’insertion du handicap 

 

Selon Alain Blanc
48

, en France, la personne handicapée doit faire face à une situation 

paradoxale : d‘un côté, on l‘incite à participer à la vie sociale ; de l‘autre, ses capacités à 

assumer cette contribution, considérées comme réduites, vont être vérifiées. La personne 

handicapée peut certes s‘intégrer, mais au prix d‘énormes efforts qui, in fine, ne déboucheront 

que sur l‘obtention d‘un stage ou d‘un poste temporaire. En fait, on l‘encourage à se lancer 

dans une carrière professionnelle alors qu‘on sait pertinemment qu‘elle ne sera jamais 

totalement intégrée. Conséquence de cette situation, la personne finit par s‘autoexclure, 

découragée de ne pouvoir sortir de son statut précaire ou de n‘obtenir que des contrats 

d‘embauche provisoires
49

.  

 

1- Le travail institutionnel pour l‘emploi du handicap de 1989 à 1996  

 

Dans un premier temps, nous évoquerons les progrès sociaux obtenus grâce au travail de 

l‘AGEFIPH, l‘organisme d‘État  pour l‘insertion professionnelle des personnes handicapées. 

Cette association, créée en juillet 1988, débute son action à partir d‘octobre 1989. Elle a pour 

double objectif la formation et l‘emploi des handicapés, en privilégiant l‘insertion en milieu 

professionnel ordinaire. Une autre de ses missions consiste à convaincre les entreprises 

d‘embaucher des personnels handicapés. Cet organisme collecte également les dons et les 

amendes des entreprises dont les effectifs n‘incluent pas le quota minimal de personnes 

handicapées, fixé à 6 %. En 1997, un rapport de l‘AGEFIPH
50

 met clairement en évidence 

l‘enjeu économique lié à la question du handicap: les déclarations de handicap se multiplient 

au cours de ces années. Le succès de l‘AGEFIPH auprès des personnes handicapées est 

confirmé en moins de dix ans ; les inscriptions d‘usagers se multiplient.  

 

Ce rapport commenté par l‘AGEFIPH s‘échelonne sur sept ans d‘activité ; il rend compte des 

avancées sociales et des priorités d‘engagement exprimées par l‘organisme. Avant la loi du 10 

juillet 1987 pour l‘insertion des handicapés, l‘État providence a montré ses limites concernant 

l‘aide publique à l‘emploi. En effet, face à un défi utopique – celui de gérer une population 
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handicapée en recherche d‘emploi – et à la récession économique ayant succédé aux « Trente 

Glorieuses », les efforts déployés par les instances gouvernementales se sont réduits. 

Quelques mesures locales d‘insertion voient néanmoins le jour : pour l‘année 1983, on peut 

citer par exemple les actions de la Direction départementale du travail et de l‘emploi de 

l‘Isère, en partenariat avec l‘ANPE, et le lancement du programme d‘insertion professionnelle 

des handicapés, à l‘instigation de la Mutualité sociale agricole. Mais les ambitions des acteurs 

de l‘embauche demeurent limitées. Avec la loi de 1987, l‘État  tente donc de dynamiser l‘aide 

à l‘insertion et de donner à l‘emploi des personnes handicapées un nouvel élan. C‘est dans 

cette perspective qu‘il met en place, en direction des entreprises de plus de 20 salariés, le 

quota de 6 % dont nous parlions plus haut. Celui-ci s‘applique à de nombreuses catégories de 

travailleurs handicapés. Depuis l‘instauration de cette loi, l‘AGEFIPH reçoit ainsi les 

contributions des entreprises qui refusent de respecter cette règle et qui préfèrent s‘acquitter 

d‘une amende.  

 

2- L‘évolution de l‘activité de l‘AGEFIPH 

 

Entre 1990 et 1996, l‘AGEFIPH évalue l‘ensemble des financements qu‘elle a reçus à 1 296 

millions de francs, soit 32 % du total de ses subventions. Le pôle formation a perçu 61 % de 

ce montant, dont 24 % pour les remises à niveau et 10 % pour les bilans de compétences. Sur 

le long terme, le pôle formation reste donc le pivot de l‘association, le garant d‘une meilleure 

insertion professionnelle. Le développement des compétences est assuré par les stages en 

entreprises, qui sont en augmentation. Par ailleurs, l‘AGEFIPH soutient financièrement les 

projets d‘insertion, qui concernent 124 000 bénéficiaires. De toutes ses activités, il ressort un 

effet d‘individualisation au niveau du processus d‘insertion : les personnes handicapées sont 

de plus en plus incitées à bâtir elles-mêmes leur propre plan de formation et à identifier leur 

objectif professionnel. L‘AGEFIPH tend ainsi, et de plus en plus, à imposer la prise de 

décision autonome. Pour ce qui est des démarches individuelles de formation, elles sont 

passées de 43 % en 1990 à 53 % en 1996 ; elles ont été financées à hauteur de 27 % au cours 

de cette même année 1996, contre 11 % seulement en 1990.  

 

Si nous analysons l‘évolution de l‘activité de l‘AGEFIPH entre 1989 et 1996, nous constatons 

tout d‘abord une très nette augmentation des fonds qu‘elle a collectés auprès des structures 

professionnelles : en sept ans, ceux-ci sont passés de 315 à 1 661 millions de francs, soit une 

multiplication par cinq. Cette hausse s‘explique par l‘accroissement du nombre d‘entreprises 

concernées : 43 712 en 1996 contre 17 787 en 1989. Mais en réalité, c‘est entre 1989 et 1991 

que ce chiffre a littéralement explosé, passant de 17 787 à 40 585. Cette situation se répercute 
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naturellement sur les sommes perçues par l‘AGEFIPH. Le décalage au niveau des délais de 

versement de 1989 à 1992 s‘exprime également dans l‘augmentation des fonds rassemblés par 

l‘association : de 315 millions à 1 652 millions, un chiffre qui connaît ensuite une stagnation 

parallèle à celle des établissements contributeurs. Quant aux amendes versées par les 

entreprises en cas de non-respect du quota (pour rappel : 6 % de salariés handicapés), elles 

génèrent 1 660 millions de francs. Le paquebot AGEFIPH prend réellement son rythme de 

croisière en 1992. Son budget de fonctionnement se stabilise à partir de cette année-là, et c‘est 

grâce à la qualité de sa gestion que s‘améliore encore l‘efficacité des programmes d‘aide aux 

personnes handicapées.  

 

En dix ans d‘activité, l‘AGEFIPH a développé sa mission de gestion des handicapés. Son rôle 

ne cesse de prendre de l‘ampleur avec l‘augmentation continue des inscrits. Pour autant, son 

budget n‘a pas évolué depuis 1992, malgré l‘accroissement des demandes : 2 546 dossiers en 

1989 contre plus de 109 000 en 1996. L‘essor le plus important se situe entre 1989 et 1995 ; 

puis, un léger ralentissement se fait sentir au cours des années suivantes. Les montants 

collectés de 1989 à 1993 passent de 379 à 2 130 millions de francs. De 1993 à 1996, ce chiffre 

va se stabiliser autour de 2 300 millions de francs, tandis que, durant cette même période, le  

nombre de demandes va quasi doubler : de 54 921 à plus de 109 000. Les projets de 

financement, quant à eux, se maintiennent également à 2 300 millions de francs environ 

depuis 1993, tandis que le nombre de demandeurs continue à croître. Cette situation met en 

évidence une réalité complexe : il faudrait 600 millions de francs supplémentaires pour 

satisfaire toutes les demandes des usagers.  

 

Néanmoins, les montants injectés par l‘AGEFIPH dans les programmes d‘aide aux 

handicapés sont bien la preuve que l‘organisme tente de s‘adapter à la demande au prorata des 

sommes collectées, et ceci, en dépit du retard constaté en début de période. On observe tout 

d‘abord une fluctuation du niveau des redistributions, qui, entre 1989 et 1992, passent de 235 

à 294 millions de francs, avec un pic de 431 millions pour l‘année 1991. De 1992 à 1996, les 

montants engagés par l‘AGEFIPH comblent enfin les écarts par rapport à la demande, en 

connaissant une augmentation constante : de 294 à 2 456 millions de francs, pour retomber à 

1 342 millions après 1996. Le nombre de projets soutenus par l‘AGEFIPH est pour sa part 

croissant : 1 687 en 1989 et 93 797 en 1995. Selon les contributions fournies jusqu‘en 1995, 

les sommes allouées par l‘AGEFIPH de 1993 à 1995 sont supérieures à celles qui sont 

collectées auprès des entreprises concernées. Mais si les projets sont plus nombreux, 

l‘investissement financier, lui, commence à diminuer alors qu‘il devrait au contraire être revu 

à la hausse : comme nous l‘avons précédemment dit, à partir de 1996, il est passé de 2 456 à 
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1 342 millions de francs. Une régression d‘autant plus paradoxale qu‘elle survient au moment 

où les aides aux entreprises, elles, sont en nette augmentation, passant de 1 593 à plus de 

1 745 millions de francs.  

 

3- L‘évolution du montant des engagements et de la collecte 

 

Alors que depuis 1992, les sommes collectées par l‘AGEFIPH se stabilisent autour de 1 600 

millions de francs – pour augmenter à nouveau après 1995 –, les aides accordées aux 

handicapés par l‘organisme comblent leur retard par rapport à ces dernières, atteignant 

presque 1 500 millions de francs en 1993. Mais ce quasi-équilibre semble générer pour 

l‘association une situation d‘endettement, car les montants investis dépassent alors les sources 

de financement provenant des entreprises, avec un pic de dépenses en 1995. Néanmoins, 

l‘année suivante, la tendance s‘inverse : en raison peut-être de ce risque d‘endettement, les 

investissements financiers consentis par l‘AGEFIPH sont de nouveau inférieurs aux sommes 

qu‘elle a recouvrées.  

 

Alors que la gestion de l‘AGEFIPH était jusque-là tout à fait exemplaire, ce changement 

d‘orientation survenu à partir de 1996 semble donc en contradiction avec sa posture 

précédente – rappelons que le montant des aides qu‘elle accordait était supérieur aux sommes 

collectées auprès des entreprises. Ainsi, en l‘espace d‘une année, ses investissements vont 

fortement diminuer, malgré la contribution de plus en plus forte des entreprises : entre 1995 et 

1996,  l‘AGEFIPH perçoit de leur part 150 millions de francs supplémentaires. Parallèlement, 

les demandes des usagers handicapés deviennent plus « raisonnables ». Le nombre de dossiers 

poursuit cependant son ascension : il passe de 50 000 à 100 000 demandes dans la première 

moitié des années quatre-vingt-dix. Ainsi, d‘un côté, l‘AGEFIPH réduit les sommes allouées à 

l‘insertion professionnelle des handicapés (de 2 456 à 1 342 millions de francs en 1996), et de 

l‘autre, elle accepte davantage de projets (de 93 797 à 101 755). Pour les usagers dont les 

demandes sont stables depuis 1993, la conséquence est sans appel : ils reçoivent de 

l‘AGEFIPH un soutien financier moins important et leurs ambitions sont revues à la baisse. 

De même, autant le nombre de bénéficiaires est en augmentation, autant les montants 

collectés auprès des entreprises le sont aussi. Le revirement de 1996 s‘explique donc 

principalement, selon l‘AGEFIPH elle-même, par une diminution des demandes au secteur 

privé afin de financer les primes. Celles-ci sont censées inciter les entreprises à embaucher 

des salariés handicapés ; une sorte « d‘appât du gain » à l‘adresse des recruteurs. Cependant, 

ces primes représentent aussi un réinvestissement pour l‘AGEFIPH. Cette pratique 

s‘apparente donc tout bonnement à une forme de chantage financier, là où il faudrait plutôt 
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mettre en place de véritables liens d‘interdépendance entre le travailleur handicapé et son 

employeur, intéressé par la prime plus que par les compétences de la personne. Mais on 

observe aussi une tendance à réduire délibérément les demandes de financement des projets 

d‘insertion par domaines. Ceci traduit, de la part de l‘AGEFIPH, le caractère intentionnel de 

la baisse des fonds constatée en 1996. Nous pouvons y voir une volonté programmée de  

diminuer les investissements
51

 lui permettant de financer des projets de terrain essentiels, par 

domaines d‘activité et par rapport à son action globale de soutien aux personnes handicapées. 

Un tel renversement de situation peut être interprété comme un manque de compréhension des 

besoins de sa population cible dans ces secteurs précis.  

 

4- L‘évolution des types de projets engagés et des mesures 

 

Les bénéficiaires des actions de l‘AGEFIPH, nous l‘avons vu, ont nettement augmenté entre 

1989, où ils étaient 25 000, et 1995, où ils étaient plus de 113 000 ; 1996 ayant connu un léger 

recul (104 363 bénéficiaires). Leur nombre total a en réalité quadruplé sur ces sept années. La 

forme des aides à l‘insertion a également beaucoup évolué durant cette période, la priorité de 

AGEFIPH étant de permettre aux handicapés d‘acquérir des compétences professionnelles 

afin de capter l‘attention des employeurs. Pour les dirigeants de l‘organisme, il s‘agit là du 

meilleur moyen de favoriser l‘aide à l‘insertion. C‘est pourquoi, jusqu‘en 1996, entre 10 500 

et 28 000 personnes handicapées par an ont pu bénéficier d‘une formation. 

 

                                                           
51

 En continuant l‘investigation sur l‘utilisation des sommes collectées par l‘AGEFIPH, on se rend compte que 

les demandes d‘aides ont plus ou moins de chance d‘aboutir selon l‘origine des demandeurs. L‘AGEFIPH a aussi 

fait évoluer sa tendance sur ses priorités à accorder l‘aide soit aux entreprises, soit aux handicapés eux-mêmes, 

soit encore aux médiateurs de l‘insertion. Au début des années quatre-vingt-dix, le peu d‘aides accordées était 

principalement attribué aux médiateurs de l‘insertion. Puis, très vite, dès 1991, ce sont directement aux 

entreprises que cet organisme octroie la majeure partie de l‘aide. Les médiateurs ont alors perdu leur légitimité 

en termes de qualité de travail ; ils ne la retrouveront plus jamais, malgré l‘augmentation des aides qui ont 

accéléré leur nombre. Jusqu‘en 1994, les personnes handicapées vont être de plus en plus prises en compte par 

cet organisme qui n‘a pas toujours voulu leur accorder directement les aides collectées ; elles étaient 

soupçonnées de ne pas savoir utiliser ces sommes pour mettre en place leur propre insertion. On attribue alors 

l‘aide aux entreprises, qui en récoltent très vite la plus grande partie pour un réemploi des fonds. Pour 

l‘AGEFIPH, les entreprises apparaissent comme les acteurs sociaux centraux de l‘insertion professionnelle. De 

1993 à 1994, les projets des entreprises et ceux des handicapés sont directement reçus au même niveau, et plus 

de 750 millions sont accordés pour ces deux sources. Puis, à nouveau après 1994 et même lors des réductions de 

l‘aide, on observera une reprise de la tendance à donner la priorité aux entreprises. Des graphiques de répartition 

des aides attribuées aux handicapés par l‘AGEFIPH pour leur insertion révèlent qu‘elles ne se sont pas 

véritablement démocratisées. En fait, il s‘avère qu‘un handicapé moteur a deux à cinq fois plus de chances 

d‘obtenir l‘aide à l‘insertion qu‘une personne handicapée d‘une autre catégorie. Rien n‘interdit que les autres 

investissements versés par l‘AGEFIPH aux entreprises ne puissent pas rétablir l‘équilibre des chances entre tous 

les bénéficiaires. Mais les handicapés moteurs se voient accorder  47 % du total des aides. Sont ensuite accueillis 

les projets d‘insertion présentés par les handicapés souffrant de maladies invalidantes (21 %), suivis des 

handicapés sensoriels (19 %). Les handicapés qui ont le moins de chance de recevoir l‘aide à l‘insertion de 

l‘AGEFIPH, tout au moins directement, sont les déficients intellectuels et les malades mentaux, en bas de la 

hiérarchie des prises en considération directes avec 13 % pour les deux catégories.  
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Alors que, jusqu‘en 1994, l‘aide à l‘insertion prend comme forme privilégiée les primes 

octroyées à l‘entreprise – avec un maximum d‘environ 39 000 bénéficiaires –, l‘AGEFIPH 

tente par la suite de réduire ce type de projet d‘insertion ; l‘objectif étant d‘éviter que 

l‘entreprise n‘embauche du personnel handicapé sans prendre en compte les compétences de 

la personne. L‘AGEFIPH essaye donc de mettre fin à cette pratique en instaurant des mesures 

liées à des domaines d‘intervention spécifiques. L‘on peut scinder ces mesures en deux 

catégories.  

 

Premièrement, elles concernent le développement de la confiance en soi chez la personne 

handicapée. Par exemple, elle peut bénéficier d‘un suivi psychologique afin d‘apprendre à 

affirmer son identité. Il s‘agit de faire émerger son individualité en l‘accompagnant dans sa 

recherche d‘emploi et dans l‘apprentissage d‘un mode de vie au quotidien. Les fonds utilisés 

permettent également à la personne d‘acquérir de l‘autonomie : des emplois temporaires en 

milieu protégé lui sont proposés, selon les besoins inhérents à un environnement économique 

libéral.  

 

Deuxièmement, ces mesures favorisent la constitution de réseaux sociaux facilitant la mise en 

contact entre personnes handicapées et acteurs de l‘insertion professionnelle. A ce propos, 

l‘administration a tendance à externaliser ce point et par conséquent, elle confie cette tâche à 

des associations locales.  

 

Ces deux formes de financements de l‘AGEFIPH, si elles ne dépassent pas 10 000 

bénéficiaires en 1993, sont étendues à 26 000 personnes en 1996, devançant par là même les 

primes aux entreprises qui recrutent. Parmi les domaines d‘investissements possibles, nous 

voyons que le premier – le développement de la confiance en soi chez la personne handicapée 

– est privilégié par rapport au second – la construction des réseaux. Selon l‘AGEFIPH, 32 % 

de ses dépenses budgétaires sont destinées à financer l‘accompagnement et la réussite de 

l‘allocataire dans ses démarches. Les projets liés à la préservation de la santé mentale et de 

l‘autonomie dans la vie courante constituent également l‘une des priorités de l‘association. Le 

soutien à l‘embauche représente par ailleurs 22 % des montants alloués. Permettre 

l‘affirmation identitaire de l‘usager handicapé a pour double objectif de l‘aider à acquérir une 

certaine indépendance et à identifier le plus rapidement possible sa future voie 

professionnelle ; en d‘autres termes, à associer vie personnelle et vie professionnelle. Si l‘on 

cumule toutes les mesures complémentaires – préparation à la démarche d‘embauche (32 % 

des financements accordés), suivi et gestion de l‘usager dans ses débuts professionnels (22 %) 

et placement en milieu protégé (10 %) –, le résultat donne une répartition dominante de 64 % 
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en faveur des mesures de développement de la confiance en soi. On propose à la personne une 

préparation à l‘entretien d‘embauche et à la vie professionnelle (rythme de travail…). Par 

contre, les fonds destinés à mettre en relation les personnes et les recruteurs, à faciliter leur 

introduction dans les réseaux sociaux, à leur permettre de se faire connaître du milieu 

professionnel ou à les soutenir au cours du processus d‘embauche ne représentent que 26 % 

de l‘investissement global. Ces formes de soutien à l‘insertion professionnelle ont été lésées 

par les services français de l‘aide alors qu‘elles sont déterminantes pour l‘accès et le maintien 

à l‘emploi. Malgré l‘efficacité de ces soutiens qui n‘intéressent pourtant pas l‘AGEFIPH, 

cette dernière emploie 10 % de l‘aide sur ces 26 % pour sensibiliser les employeurs et à les 

inciter à s‘intéresser aux compétences des handicapés. Nous retiendrons le rôle prépondérant 

du pôle d‘investissement dédié à la formation et à l‘affirmation de soi et de sa carrière, 

comparé au pôle d‘investissement pour l‘accès et le maintien dans l‘emploi, qui ne représente 

que 26 % des fonds octroyés. Ce décalage met en évidence une lacune de l‘AGEFIPH : elle 

concerne le développement des liens avec le secteur privé afin de le pousser à proposer aux 

handicapés davantage de contrats à durée indéterminée.  

 

B － Vers la nécessité d’obtenir un emploi : la puissance d’intégration d’un métier 

 

1- La prise de conscience de la nécessité d‘insertion professionnelle des handicapés mentaux 

au Japon 

 

En 1995, le bureau français de la Maison franco-japonaise de Tōkyō, dans son ouvrage 

intitulé Le Japon 1995, dénonce la situation des chômeurs handicapés nippons. Les auteurs 

analysent le cas des handicapés moteurs, qui représentent 241 000 personnes réparties dans le 

secteur privé, c‘est-à-dire 1,41 % des salariés des grandes entreprises (rappelons que le quota 

exigé par l‘État japonais est de 1,6 % à l‘époque)52. Les sociétés privées préfèrent payer des 

amendes plutôt que d‘intégrer dans leurs effectifs des personnes à la capacité de production 

réduite. Pourtant, alors que le nombre de salariés handicapés augmente, le rejet le plus fort est 

à mettre à l‘actif de ces grandes entreprises. En effet, 60 % des handicapés moteurs travaillent 

dans les petites entreprises ; en revanche, ils ne sont plus que 22 % à exercer dans les grandes 

entreprises de plus de 1 000 personnes. Leurs chances de faire partie d‘un grand groupe 

industriel nippon sont donc très limitées. Mais le marché japonais est particulièrement peu 

enclin à répondre au problème d‘emploi d‘une catégorie de personnes handicapées bien 

spécifique : les handicapés mentaux. Le marché français, pour sa part, prend en considération 

– mais depuis fort peu de temps – ce type de handicap. D‘ailleurs, les associations de défense 
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 Depuis la fin des années 1990, le taux exigé de salariés handicapés dans les entreprises de plus de 300 

personnes est passé à 1,8 %. 
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des droits des personnes handicapées mentales arrivent au même constat : une forte résistance 

du privé. Par ailleurs, au Japon, selon les chiffres ministériels de 1980, cette forme de 

handicap ne représente que 10 % de toutes les catégories de handicap53, soit 13 000 

personnes ; un chiffre en très nette hausse depuis 1995, avec 360 000 cas répertoriés. Ce 

chiffre est même considéré comme étant trois fois plus élevé que celui des malades internés 

dans les hôpitaux psychiatriques américains. Plusieurs raisons peuvent expliciter ces 

nombreux cas : un manque de compétences thérapeutiques, une organisation sanitaire peu 

développée et enfin une réticence des pouvoirs publics à réinsérer socialement ces malades.  

 

En effet, pendant assez longtemps, l‘on a constaté des lacunes en termes de compétences 

médicales des thérapeutes spécialisés dans l‘aide aux malades mentaux. On peut voir dans 

cette attitude une forme de blocage culturel freinant la prise en charge thérapeutique des 

handicapés mentaux. Ensuite, sont apparus des problèmes d‘ordre technique, liés à 

l‘organisation institutionnelle. Car l‘entreprise privée a accaparé l‘ensemble des services qui 

auparavant étaient du ressort de l‘État. Dès lors, la privatisation des installations médicales 

laisse le secteur psychiatrique entre les mains d‘initiatives privées très peu contrôlées. Enfin, 

un mécanisme de gestion publique du handicap incite les établissements de santé à garder 

leurs malades mentaux le plus longtemps possible afin de générer des profits. Cette pratique 

est due à la gestion du coût des médicaments, qui rend avantageux le fait de maintenir un 

malade à l‘hôpital pendant un laps de temps assez long. En effet, le remboursement des 

médicaments, qui se fait à hauteur de 20 %, n‘est profitable que sur le long terme ; d‘où cette 

tendance à laisser les patients en soins hospitaliers, ce qui permet d‘en retirer des avantages 

financiers.  

 

2- L‘état du marché du travail pour les handicapés en France et au Japon 

 

Entre la France et le Japon, la logique d‘accès au marché du travail présente de profondes 

divergences contextuelles. Dans l‘Hexagone, la formation scolaire et le diplôme permettent 

d‘affirmer des compétences par rapport auxquelles l‘expérience professionnelle doit rester 

l‘axe central. Au Japon, l‘expérience n‘est pas utile à un demandeur d‘emploi, car le secteur 

privé assure à la personne handicapée la transmission des compétences essentielles à la tenue 

de son poste. L‘institution scolaire japonaise, pour sa part, a un rôle de sélection des jeunes 

considérés comme employables par les entreprises – selon une certaine hiérarchie –, et 

déterminés par ordre de mérite au concours. Par contre, en France, les personnes handicapées 

restent isolées face à la mise en avant de leurs valeurs et compétences professionnelles et 
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 Sources ministérielles tirées de l‘ouvrage, La vie quotidienne – L’État du Japon, 2003. 
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aussi face à leur démarche d‘embauche. Sur le marché du travail français, le candidat à un 

poste se définit lui-même comme étant prêt ou non à faire des études. Les handicapés français 

semblent davantage entraînés dans une spirale sélective générée par le milieu scolaire ; ils 

sont en quête de leur destin, de ce pour quoi ils sont nés. Au Japon, le système de sélection 

scolaire est ainsi fait qu‘il ne propose qu‘une voie généralisée et théorique, sans transmission 

de compétences spécifiques ; il n‘impose qu‘un niveau de carrière possible au sein de 

l‘entreprise. Ainsi, le candidat japonais à l‘embauche réfléchit à la nature de son poste une 

fois qu‘il s‘y est engagé ; le fait qu‘il soit rejeté de telle ou telle voie professionnelle ne peut 

avoir comme seule motivation son incapacité à assurer une forme de communication 

minimale avec ses collègues valides.  

 

En France, dans un premier temps, les efforts déployés pour faire bénéficier les personnes 

handicapées d‘une formation qualifiante paraissent totalement justifiés : en 1987, le ministère 

du Travail français
54

 recense 1 200 000 handicapés ; seuls 400 000 d‘entre eux sont reconnus 

inaptes au travail. 580 000 personnes handicapées sont considérées comme aptes à exercer 

une profession. Qui plus est, la grande majorité – 500 000 personnes – est capable d‘intégrer 

une entreprise sans qu‘aucun aménagement particulier ne soit nécessaire ; elles peuvent sans 

problème œuvrer dans un cadre professionnel ordinaire. En théorie, cela signifie que plus de 

cinq personnes handicapées sur six ont les mêmes capacités professionnelles qu‘une personne 

non handicapée. Mais selon les chiffres du ministère du Travail, 200 000 handicapés actifs 

sont au chômage, soit 35 % de cette catégorie. Sur ces 200 000 chômeurs actifs, seules 45 000 

personnes (soit 22,5 %) sont déclarées officiellement en tant que demandeurs d‘emploi. Par 

conséquent, en 1987, un handicapé français au chômage sur cinq entreprend des démarches 

auprès des services spécialisés pour trouver un emploi, une proportion très faible. Également, 

on constate, parmi la catégorie des chômeurs déclarés, une sous-représentation significative 

des femmes. En effet, alors que le taux de femmes en recherche d‘emploi s‘élève chez la 

population valide à 45 %, ce pourcentage chute à 25 % si l‘on considère l‘ensemble du public 

handicapé inscrit sur les listes du chômage.  

 

Comme l‘avance Alain Blanc dans son ouvrage paru en 1999, 1 100 000 représente le chiffre 

officiel de la population d‘adultes handicapés appartenant à la population active
55

. 400 000 

d‘entre eux sont reconnus inaptes, 500 000 sont insérés dans un milieu de travail ordinaire et 

90 000 sont en milieu de travail protégé. Sur les 200 000 chômeurs restants, 120 000 sont 
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 Tous les pourcentages et nombres présentés dans cette section sont émis par le ministère de l‘Emploi et de la 

Solidarité français de l‘époque. 
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 A. BLANC, Les handicapés au travail, analyse sociologique d’un dispositif d’insertion professionnelle, Paris, 

éditions DUNOD, 1999, page 12.  
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inscrits à l‘ANPE. En douze ans, le nombre de personnes handicapées déclarées à l‘ANPE a 

fortement progressé : de 45 000 à 120 000. On peut en déduire que les chômeurs handicapés 

croient de plus en plus à l‘insertion par l‘emploi ; ils se tournent ainsi plus spontanément vers 

l‘institution afin d‘effectuer leurs démarches. On constate aussi que le nombre d‘handicapés 

actifs a quasiment doublé, passant de 580 000 à 1 100 000. Les actifs handicapés déclarés en 

1987 ont presque tous été insérés professionnellement, puisque 500 000 d‘entre eux ont un 

emploi en 1999. En 1987, 200 000 personnes handicapées sont répertoriées par le ministère 

du Travail, un nombre qui se maintient en 1999. La loi qui contraint les grandes entreprises à 

intégrer dans leurs effectifs des salariés handicapés selon un quota de 6 % a des effets 

mitigés : 3 % seulement de personnes handicapées sont embauchées, soit la moitié du taux 

prévu par le législateur. De surcroît, la plupart d‘entre elles sont employées dans des petites 

entreprises, qui paradoxalement sont moins réticentes à les accueillir alors qu‘elles sont 

juridiquement libres de rejeter leur candidature. 

 

Presque vingt ans plus tard, le système institutionnel a capté de nouveaux usagers dont le 

nombre progresse en même temps que les critères d‘admission évoluent. De 1 200 000 en 

1987, la population handicapée est passée à 5,5 millions, selon les chiffres de l‘INSEE et de la 

Caisse d‘allocations familiales
56

. L‘AGEFIPH, en revanche, publie des données différentes : 

selon cet organisme, à fin 2003, la population active handicapée compte 888 000 personnes
57

. 

Selon cette troisième source, le nombre des demandeurs d‘emploi handicapés continue donc 

de croître depuis 1999 : 245 000 personnes sont en recherche d‘emploi, soit un taux de 

chômage de 27,6 % pour la cible définie comme handicapée par la COTOREP. Les 

handicapés sont désormais partie prenante dans les programmes publics d‘insertion. Leur 

volonté participative se traduit par une augmentation constante des inscriptions en tant que  

demandeurs d‘emploi. Pourtant, les chiffres fournis par l‘INSEE sont inférieurs à ceux de 

1999 (cités par Alain Blanc). Le système français d‘insertion par l‘emploi peut donc laisser 

planer un doute quant à l‘aspect qualitatif des postes proposés aux handicapés. Par ailleurs, si 

Alain Blanc avance un chiffre de 500 000 travailleurs handicapés pour 1999, l‘AGEFIPH, 

elle, répertorie 643 000 salariés handicapés à fin 2003
58

. L‘augmentation du nombre 

d‘handicapés insérés professionnellement est donc à nuancer ; en réalité, à la fin de 2003, on 

constate une stagnation chez les salariés travaillant en milieu ordinaire (pour rappel : 500 000 

selon les observations d‘Alain Blanc). La différence s‘explique par le nombre accru de 

contrats proposés par l‘État  au sein de ses ateliers protégés et des centres d‘aide par le travail 

(CAT). Toujours selon Alain Blanc, en 1999, on passe de 90 000 personnes handicapées en 
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cours d‘insertion en milieu protégé à 120 000, dont 20 000 travaillent en ateliers protégés et 

100 000 en CAT.  

 

Quoi qu‘il en soit, le marché français du travail demeure fragile : paralysies et crises de 

l‘emploi se succèdent. Même si quelques progrès ont été réalisés – matérialisés par exemple 

par les 23 000 nouveaux travailleurs handicapés indépendants –, il convient toutefois de 

rappeler que 54 % des entreprises françaises
59

 ne respectent toujours pas les quotas de salariés 

handicapés. La sévérité de la loi de 2006, qui interdit toute forme de discrimination du salarié 

handicapé au travail, n‘a fondamentalement rien changé, malgré une amende correspondant à 

300 fois le montant des salaires des personnes handicapées « manquantes ». Par ailleurs, des 

parades existent pour contourner la règlementation. 

 

Dans le contexte français, les journalistes observent également, depuis quelques années, une 

tendance à réduire les choix stratégiques des associations de défense des handicapés
60

. Les 

conflits, les tensions liées à l‘emploi voire à toute forme d‘accès aux loisirs se multiplient ; 

parfois, les handicapés dits « intellectuels » doivent même s‘exiler en Belgique. Ces 

dissensions menacent les relations entre les handicapés et les personnes non handicapées, qui 

risquent à terme de ne plus partager les mêmes lieux de socialisation ou les mêmes pratiques 

culturelles. La communauté handicapée est touchée de plein fouet par les affaires dont s‘est 

saisie l‘Association des paralysés de France, qui utilise de plus en plus la voie juridique pour 

faire valoir ses droits. Cette propension à porter plainte devant les tribunaux français en cas de 

conflit impliquant une personne handicapée révèle un contexte très agressif ou tout au moins 

une tendance à la radicalisation du rapport de force
61

. Pour les handicapés français, la 

nécessité de s‘insérer professionnellement ne souffre aucune remise en cause, dès lors que 

l‘on considère les revenus de l‘ensemble de cette population. Il y a une différence notable 

avec le marché du travail japonais et avec le cadre familial relativement stable dans lequel 

vivent les personnes handicapées de ce pays. Celles-ci sont mieux préparées à devenir des 
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acteurs sociaux ; elles ont un plus grand choix de postes et sont incitées à ne pas galvauder 

leur condition de salarié.  

 

Néanmoins, financièrement parlant, la situation des personnes handicapées japonaises se 

rapproche de celle des handicapés français : le coût de la vie est quasi équivalent et leur 

protection publique se situe aux environs de 100 000 yens mensuels. Si l‘on cumule l‘aide à la 

personne handicapée attribuée par les mairies d‘arrondissement – soit 86 000 yens pour le 

premier niveau et 66 000 yens pour le second (en considérant les deux niveaux de handicap 

les plus élevés) –, celle-ci atteint le degré de protection sociale accordée en France, qui est 

d‘environ 800 euros (avec une marge de change actuelle par rapport à l‘AAH française de 827 

euros pour 2008). Les disparités s‘expliquent par la capacité de soutien de la famille 

japonaise, qui dispose d‘un plus grand pouvoir d‘achat. Les différences en termes de revenus 

et de facilité d‘accès au marché du travail sont assez marquées et par ailleurs, les deux pays 

affichent un taux de chômage allant du simple au double (4,5 % au Japon, 9 % en France). 

 

A ce propos, la presse française se fait régulièrement l‘écho de témoignages de personnes 

handicapées ; celles-ci exposent les conditions dans lesquelles elles abordent le monde du 

travail. Le 31 mars 2008, Michel Delberghe, journaliste au quotidien Le Monde, publie dans 

un article le chiffre de 265 000 chômeurs handicapés 
62

 (contre 245 000 en 2003). Il rapporte 

également l‘« inquiétude » du président de la République face à un taux de demandeurs 

d‘emploi handicapés évalué par ses sources à 19 % (alors qu‘en 2004, il était de 31 %
63

). Qui 

plus est, les chiffres de 2007 avancés par le réseau SAMET (qui développe des actions de 

maintien dans l‘emploi des personnes handicapées) révèlent un taux de chômage de 57 % 

pour les hommes et 47 % pour les femmes
64

. Selon les sources, on voit bien que ces données 

sont extrêmement fluctuantes.  

 

Mais au-delà de cette « guerre des chiffres », il faut savoir que les évaluations faites par les 

instituts français ne prennent pas en considération les handicapés ayant intégré des entreprises 

en tant que stagiaires. Ceux-ci cherchent à acquérir de l‘expérience ou sont recrutés sous 

réserve que l‘AGEFIPH prenne en charge la majeure partie de leur salaire ; rarement, un 

complément modeste est octroyé par l‘entreprise. Ce public est encore trop souvent le grand 

laissé-pour-compte des modes de calcul. On ne lui propose que des contrats à durée 

déterminée avant de le réintégrer dans les rangs des chômeurs. Face à ce constat alarmant, 

apparaissent au Japon, dans la seconde moitié des années 2000, de nouvelles formes de 
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recrutement : les forums dédiés aux handicapés, qui souvent débouchent, selon les personnes 

étudiées, sur un emploi à durée indéterminée. L‘intérim est également une option courante et 

assumée, car elle offre un réel gain de temps et de liberté et permet de contourner une voie 

hiérarchique perçue comme intimidante, surtout chez les jeunes. Ce désengagement des 

demandeurs d‘emploi japonais vis-à-vis de l‘entreprise est la raison principale de l‘essor des 

services d‘intérim.  

 

Quant aux handicapés français insérés dans les CAT
65

 ou les ateliers protégés, il est rare qu‘ils 

rejoignent le milieu ordinaire de travail, et ce, malgré leurs réelles compétences productives. 

Les meilleurs éléments sont maintenus dans ces structures, comme le fait remarquer Alain 

Blanc, afin d‘obtenir une moyenne satisfaisante dans l‘équipe de production publique et de 

disposer toujours d‘une main-d‘œuvre d‘appoint à l‘efficacité prouvée. Les ateliers étatiques 

japonais sont gérés par les mairies d‘arrondissements et seuls les handicapés lourds y ont 

accès. Les handicapés légers ou diplômés en sont exclus, car ils peuvent facilement trouver un 

emploi par eux-mêmes, par l‘intermédiaire des forums privés, des universités ou encore de 

leurs relations, sans aucune dépendance envers l‘État.  

 

Michel Delberghe, dans Le Monde, attire l‘attention sur l‘allocation aux adultes handicapés 

(qui est de 628,10 euros – chiffre au 1
er

 janvier 2008), dans une période marquée par des 

problèmes de volatilité des marchés boursiers et du travail. Le sort des allocataires handicapés 

français est préoccupant au regard du seuil de pauvreté, fixé par le même article à 817 euros. 

L‘AAH française, qui connaît un décalage par rapport à l‘inflation, serait l‘équivalent de 

l‘allocation japonaise de niveau 2 de handicap. Elle est évaluée localement et n‘offre pas le 

meilleur type d‘aide qualitativement parlant ; par ailleurs, elle n‘inclut pas non plus les autres 

allocations locales d‘appoint versées par chaque mairie d‘arrondissement. En France, la 

personne handicapée ne s‘inscrit pas dans ce contexte ; l‘urgence pour elle est d‘accéder à 

l‘emploi. Pour ce qui est du Japon, le marché du travail, dont on a toujours loué les mérites, a 

toutefois trouvé ses limites ; derrière ce modèle en apparence irréprochable se cachent des 

îlots de flexibilité permettant de maintenir à leur poste et sous un statut idéal les éléments les 

plus efficaces. Béatrice Appay explique que ce « statut idéal », pourtant tant vanté, n‘est en 

réalité qu‘une façade ; le système économique ne tient que par la flexibilité de la moitié des 

salariés maintenus en sous-emploi. Il va même à l‘encontre du contrat social d‘origine, qui 

prône la recherche de compromis entre d‘une part la sécurité du poste de travail et la 

promotion interne de l‘employé, et de l‘autre une totale dévotion du salariat vis-à-vis du 
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patronat. Mais ce lien réciproque s‘est distendu suite aux récentes crises économiques. Dès 

lors, si les entreprises japonaises garantissent toujours la sécurité de l‘emploi, celle-ci est 

soumise à  une « implication contrainte » de l‘employé, qui doit se plier aux normes édictées 

par sa hiérarchie.  

 

Nous avons vu quels sont les points noirs du système japonais d‘insertion des handicapés, 

suite à plusieurs lois d‘harmonisation visant à appliquer les recommandations internationales. 

Nous avons tout d‘abord évoqué la loi dite « d‘aide pour l‘autonomie de la personne 

handicapée» (Jiritsushienhō, 自立支援法). Celle-ci a déclenché une vague de manifestations 

de personnes handicapées hostiles aux nouvelles mesures instaurées ; elle a subi de 

continuelles réformes, jusqu‘à sa récente abolition par le gouvernement de M. Hatoyama, en 

octobre 2009. La communauté handicapée japonaise tente désormais de faire valoir ses acquis 

sociaux et plaide pour le maintien du remboursement des frais relatifs aux équipements 

palliatifs, d‘une part, et du niveau de reconnaissance de leur déficience, d‘autre part. Quant 

aux handicapés français, leurs revendications portent sur des enjeux apparemment plus 

graves : leur survie économique. Céline Prieur les associe aux manifestations du mouvement 

« Ni pauvre, ni soumis
66

 ».  

 

Effectivement, les revenus financiers des handicapés français demeurent encore assez faibles, 

les poussant à accepter n‘importe quel type d‘emploi ou à se plaindre auprès des travailleurs 

sociaux, comme si la contestation était leur seul moyen d‘expression personnelle. Ce climat 

de tension se ressent plus fortement comparé au Japon, qui a réussi jusque-là à préserver une 

certaine sérénité. Rappelons que les jeunes handicapés japonais que nous avons rencontrés 

peuvent en général choisir l‘emploi auquel ils aspirent ou bâtir des stratégies de changement 

de poste. Ils mettent tout en œuvre afin d‘améliorer leurs conditions de travail. Peu importe 

que leur formation soit adéquate ou non, contrairement au contexte professionnel français. 

Alors que les handicapés de France doivent justifier leur choix de poste par le critère de 

formation, les handicapés japonais, eux, doivent simplement prouver qu‘ils sont capables de 

communiquer avec leurs collègues de travail. Ce dernier aspect est essentiel et d‘ailleurs, il a 

été fixé par les associations d‘aide aux handicapés elles-mêmes. 

 

En France, les services fournis par Pôle emploi (autrefois ANPE) prennent curieusement, 

depuis la loi dite de « l‘offre valable d‘emploi », une orientation coercitive à l‘encontre des 

chômeurs « de mauvaise volonté » ; ces derniers peuvent être contraints d‘accepter que leur 
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salaire soit revu à la baisse ou que leur lieu de travail soit éloigné de leur domicile. Au bout 

du troisième refus, ils peuvent être radiés temporairement des listes de demandeurs d‘emploi. 

Cette forme de pression est très pénible pour les personnes handicapées à mobilité réduite. On 

constate donc une nouvelle détérioration des conditions d‘accès à l‘emploi, laquelle 

s‘accompagne d‘un risque d‘exclusion momentanée des chômeurs, qui tentent de négocier 

auprès de Pôle emploi. Ce durcissement vient toucher de plein front un public 

handicapé obligé de se déclarer auprès d‘une institution qui, depuis peu, est chargée d‘exercer 

sur lui une certaine répression en cas de « mauvaise volonté ».  

 

Au Japon, on observe également une augmentation du nombre de demandeurs d‘emploi. La 

population handicapée est évaluée à environ 6 millions de personnes
67

, tous handicaps et âges 

confondus. Elle peut être scindée en trois catégories. La première concerne les handicapés dits 

« physiques », très nombreux mais souvent non inclus dans les chiffres du chômage, car ils 

effectuent eux-mêmes leurs démarches sans faire appel aux services pour l‘emploi. La 

deuxième catégorie englobe les handicapés dits « intellectuels », moins représentés 

quantitativement mais prioritaires pour les instances publiques. Enfin, la troisième catégorie 

est celle des handicapés dits « psychiques », qui sont les plus difficiles à réinsérer en raison de 

leurs troubles psychologiques ou de leurs maladies mentales. Le ministère japonais du Travail 

et de la Santé avance, pour la période 2004-2005, le chiffre de 3 245 000 handicapés 

physiques de plus de 18 ans (donnée de 2001) ; un nombre qui augmente de 10,6 % par an. Le 

ministère répertorie également près de 342 000 handicapés intellectuels de plus de 18 ans (en 

2001 et 2002) et 2 580 000 handicapés mentaux
68

, dont 340 000 sont internés, sans plus de 

précisions sur le nombre d‘individus ayant atteint leur majorité. La barre des 6 millions de 

personnes handicapées officiellement reconnues est donc franchie. Les handicapés 

représentent ainsi 1/22
e 

de la population totale japonaise, qui s‘élève à 129 millions. En 

France, les chiffres récents de l‘INSEE révèlent que la population handicapée est presque 

aussi importante qu‘au Japon : 5,5 millions, pour une population globale deux fois moindre. 

Proportionnellement, les handicapés français représentent près de 10 % de la population 

totale, contre 5 % pour les handicapés japonais.  

 

Au Japon, depuis les années quatre-vingt, on constate un accroissement continu du nombre de 

personnes reconnues handicapées physiques : de 2 413 000 en 1987 à 3 245 000 en 2001. Les 
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handicapés moteurs sont en très nette augmentation, auxquels il faut ajouter les handicapés 

mentaux, progressivement pris en compte par l‘institution japonaise. Cette dernière forme de 

handicap, longtemps ignorée, commence à susciter l‘intérêt de l‘administration nippone, qui 

met en place des infrastructures afin d‘amplifier son rôle dans le domaine de l‘insertion des 

handicapés. Ce développement de l‘action administrative japonaise se vérifie au travers des 

statistiques officielles relatives au handicap psychique. Pourtant, ce type de handicap était, il y 

a encore quelques années, associé au handicap intellectuel. Des départements de recherche sur 

le handicap sont également créés ; ils lancent des programmes concernant les dispositifs 

médicaux de prise en charge. Si les instances officielles japonaises ont pendant longtemps 

négligé ce public difficile à intégrer, il fait partie désormais de leurs cibles. Il faut y voir une 

réelle volonté d‘asseoir leur présence dans le système d’actions concret du handicap et de 

l‘emploi. 

 

La mise en perspective des chiffres présentés ci-dessus et des données du chômage global, 

valides y compris, permet d‘appréhender les divergences existant dans le domaine de l‘emploi 

côté français et côté japonais. Anne-Marie Guillemard
69

 propose une comparaison des taux de 

chômage des deux pays selon les tranches d‘âge : d‘une part les jeunes et d‘autre part les 

adultes, c‘est-à-dire les âges clés d‘entrée dans le monde du travail des Français et des 

Japonais. De 1985 à 1999, le marché japonais accueille de moins en moins de jeunes de 15 à 

24 ans, avec une augmentation du chômage qui passe de 4,8 à 9,3 %. Mais la situation semble 

s‘améliorer par la suite : le taux de chômage retombe à 3,3 % pour les 35-44 ans. Depuis la 

reprise économique de la décennie 2000, le marché de l‘emploi peut de nouveau intégrer les 

jeunes handicapés, à moins qu‘une crise boursière équivalente à celle des « subprimes » 

(2008) ne survienne et ne crée des inégalités générationnelles d‘accès à l‘emploi. Dans ce 

genre de crises, les entreprises gèlent temporairement leurs processus de recrutement en 

masse ; les étudiants possédant un diplôme de niveau licence sont écartés des candidatures, 

sans possibilité de recrutement différé. Des promotions entières sont donc sacrifiées, car elles 

ont eu la malchance de terminer leur formation universitaire au cours d‘une année de crise 

économique. Leurs chances d‘accéder à un emploi stable sont donc annihilées, chances que 

retrouveront par la suite leurs cadets de promotion.  

 

Sur cette même période 1985-1999, la situation du marché français est bien différente : le taux 

de chômage des jeunes de 15-24 ans s‘échelonne de 25,6 % à 26,6 %. Il faut attendre 1997 et 

1999 pour voir ce taux chuter respectivement à 10,1 % et 9,6 %. Au Japon, le marché de 
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l‘emploi est plus favorable qu‘en France, où la dernière crise économique a accentué la 

concurrence et l‘offre de travail précaire. Les opportunités de trouver un premier emploi afin 

de développer son expérience ou d‘accéder à des stages sont réservées principalement aux 

personnes handicapées ; c‘est en quelque sorte un « passage obligé ». L‘administration 

française a un impératif de résultat bien plus strict que son homologue japonaise ; comme elle 

a tout mis en œuvre afin de devenir incontournable, ses échecs sont très difficilement 

justifiables comparé aux services institutionnels et aux réseaux privés japonais.  

 

Nous avons vu que les travailleurs handicapés français sont estimés à environ 500 000, pour 

265 000 chômeurs handicapés. En 2004, le Japon recense 396 000 handicapés dits 

« physiques » actuellement embauchés sur 3 250 000 ; 69 000 handicapés dits « intellectuels » 

embauchés sur 460 000 ; et 51 000 handicapés dits « mentaux » embauchés sur 2 580 000. 

Les chiffres de mars 2006 issus du ministère japonais du Travail et de la Santé indiquent que 

146 679 chômeurs japonais ont officiellement validé leur inscription, sur une population totale 

de 6 millions de personnes handicapées. Schématiquement, les inscrits se répartissent comme 

suit : 95 571 handicapés physiques, 31 320 handicapés intellectuels et 19 149 handicapés 

mentaux. Il faut toutefois pondérer ces chiffres, qui masquent les proportions de la population 

handicapée selon ces trois sous-groupes. En effet, malgré la supériorité quantitative des 

handicapés physiques, les handicapés intellectuels prennent d‘assaut les services d'État, car ils 

y sont prioritaires. Si le nombre de chômeurs japonais déclarés semble en deçà de 265 000 – 

qui est le nombre de chômeurs handicapés français –, les handicapés en recherche d‘emploi 

bénéficient d‘une autre forme de calcul. En fait, les instances étatiques ne peuvent pas 

recenser les nombreux handicapés physiques qui s‘intègrent professionnellement par leurs 

propres moyens : réseaux sociaux ou d‘amis, compagnons de promotion, professeurs chargés 

de leur avenir professionnel ou encore forums privés de l‘emploi. Restent les handicapés 

mentaux dont le traitement est, comme en France, beaucoup plus problématique.  

 

La tendance de l‘administration japonaise à affirmer sa position dans le système d’actions 

concret d‘insertion des handicapés se confirme encore au travers des résultats du ministère 

japonais du Travail et de la Santé ; ceux-ci mettent en évidence une augmentation constante et 

soutenue de la fréquentation des services étatiques depuis l‘année 2001. Ceci traduit 

également une réelle efficacité des placements en entreprise instigués par ce ministère. En 

effet, toujours en 2001, aux demandeurs d‘emploi inscrits à l‘ANPE japonaise – appelée 

Haroo waaku (ハローワーク) ou encore Bureau public de stabilisation de l‘emploi (Kōkyō 

Shokugyō anteijo公共職業安定所) –  s‘ajoutent 83 557 nouveaux adhérents. Ce chiffre va 

s‘accroître de manière continue, pour atteindre 97 626 en 2005 et 103 637 en 2006. La 
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popularité de l‘ANPE japonaise reste encore relative, avec peu d‘usagers par rapport au 

nombre réel de personnes en recherche d‘emploi. Malgré tout, le nombre de chômeurs 

handicapés accueillis par ce service public a légèrement augmenté, passant de 143 777 en 

2001 à 146 679 en 2005 et à 151 897 en 2006. Les chiffres révèlent aussi une certaine 

efficacité de cette institution en termes d‘intégration de chômeurs handicapés : en 2001, 7 072 

personnes ont été intégrées en entreprises ; en 2005, elles étaient 38 882 et en 2006, leur 

nombre a atteint 43 987, soit un taux d‘embauche sur ces trois années de 32,4 %, 39,8 % et 

42,4 %
70

 respectivement. Les professionnels de l‘insertion peuvent aussi compter sur les 

chômeurs eux-mêmes, qui ont davantage recours aux réseaux privés. 

 

Il est intéressant de remarquer par ailleurs que la capacité d‘intégration de l‘ANPE japonaise 

(Haroo waaku, ハローワーク) connaît une progression constante durant les années 2000, 

avec un taux de placement remarquable. En revanche, les services français sont contraints de 

maintenir les personnes encore au chômage dans les ateliers protégés, comme l‘habitude en a 

été prise à la fin des années quatre-vingt-dix pour faire face à un marché du travail très 

hermétique et peu enclin à embaucher des salariés handicapés. Les services sociaux japonais 

peuvent se prévaloir d‘un fonctionnement correct ; leurs placements en entreprise concernent 

environ une personne handicapée sur deux, et les administrés faisant appel à eux sont en 

augmentation : + 6,2 % pour la période 2005-2006. Parallèlement à cette forte croissance, les 

handicapés légers continuent leur recherche d‘emploi de manière autonome, sans se déclarer 

officiellement auprès de l‘administration. Les réseaux d‘amis, les services publics locaux ou 

encore les forums privés d‘entreprises s‘organisent et s‘activent, dans une sorte  

d‘effervescence insouciante qui pourtant n‘est pas sans risque pour la personne handicapée. 

Sans avoir à capter ses administrés – comme cela se fait dans l‘administration française –, 

l‘ANPE japonaise propose un soutien à une population lourdement handicapée et donc 

beaucoup plus difficile à placer. Malgré les difficultés d‘adaptation de ces personnes aux 

emplois du secteur privé, l‘administration dispose de liens solides avec ce dernier. Ainsi, il 

existe des postes quasi institutionnalisés au sein des structures productives privées. Ces postes 

ne placent pas l‘entreprise dans une posture de changement et par conséquent, il n‘y a pas de 

réelle prise en compte des employés handicapés ni de coordination de leur travail avec les 

personnels valides, comme cela serait le cas pour n‘importe quel autre employé. En réalité, 

ces emplois institutionnalisés cassent le processus d‘intégration des handicapés. 
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 Tous ces chiffres sont tirés de la brochure communicative annuelle du ministère du Travail et de la Santé, 

intitulée « Shōgaisha no koyō shien no tame ni jigyōnushi to shōgaisha no tame no koyō 

障害者の雇用支援の為に、事業主と障害者のための雇用 » (Pour l‘aide à l‘emploi des personnes 

handicapées. Guide de l‘emploi pour les personnes handicapées et les recruteurs). Les informations sont aussi 

disponibles sur Internet sur le site du ministère du Travail et de la Santé japonais suivant : http://www.jeed.or.jp/ 



 

 

67 

 

Les handicapés français, quant à eux, doivent généralement trouver leur voie professionnelle 

avec le soutien de la commission d‘orientation, avec aussi une idée d‘affirmation individuelle. 

Cette condition peut toutefois leur faire perdre leurs repères, puisqu‘ils doivent se forger une 

identité professionnelle et la développer face au recruteur. Au Japon, qui a un taux de 

chômage assez faible (4,5 %), le système éducatif sélectionne principalement les futurs 

salariés des entreprises les plus convoitées, afin d‘assurer la reprise de l‘activité économique. 

Les qualifications professionnelles ne sont pas censées être acquises seulement par le biais 

d‘un diplôme de fin d‘études. L‘importance de la formation est un principe pourtant bien 

ancré dans les organismes de préparation à l‘embauche. Mais d‘autres axes d‘orientation 

entrent également en jeu, tels que la capacité à travailler en groupe, l‘aisance 

communicationnelle et les compétences de sens commun.  

 

C－ Les rapports entre l’institution locale et l’organisation qui recrute 

 

1- Exemple d‘une organisation qui recrute: entre menace de répression et rapports de 

certification sur la posture de l‘entreprise 

 

Un regroupement de services parisiens d‘aide aux handicapés permet à diverses associations 

d‘établir une coopération au cours de réunions ponctuelles organisées sous l‘égide du conseil 

général. L‘objectif de cette initiative consiste à établir des projets d‘insertion professionnelle à 

l‘adresse des personnes handicapées psychiques. Car que ce soit en France ou au Japon, la 

gestion de cette forme de handicap est très complexe. M
me

 Tedjani, responsable des 

ressources humaines chez Veolia propreté et M
me

 Bernard, directrice administratif de 

l‘association pour l‘insertion professionnelle du handicap psychique, Arihm Conseil, ont 

toutes deux présenté de leurs activités au sein du réseau Cap Emploi et en lien avec les 

services SAMETH pour le maintien à l‘emploi. Ces structures ont développé des accords de 

coopération dont la configuration révèle l‘étendue des blocages que connaît la France en 

matière d‘insertion. 

 

Dans un premier temps, des relations entre l‘association Arihm Conseil et l‘entreprise Veolia 

se mettent en place. Pour l‘association, maintenir des liens avec le secteur privé lui permet en 

effet de conserver son pôle « activité conseil ». Celui-ci reçoit des subventions à la fois du 

privé et de l‘AGEFIPH. Les services Arihm Conseil s‘inspirent également de nombreuses 

autres institutions qui, comme les COTOREP au départ, ont abandonné leur mission première 

de soutien à l‘emploi, jugée trop délicate, au profit d‘une autre : l‘évaluation du handicap 
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psychique. L‘association parisienne se spécialise progressivement dans ce domaine et en plus 

de ses fonctions classiques, elle pose un diagnostic médical accompagné d‘un avis sur la 

cohérence des projets d‘insertion. Les critères d‘évaluation du handicap psychique sont aussi 

examinés dans le cadre du projet d‘insertion, selon une logique typiquement française de 

préparation à un programme bâti de toutes pièces et devant anticiper au maximum d‘éventuels 

aléas ; rien ne doit être laissé au hasard.  

 

Peu à peu, l‘évaluation faite par les services Arihm Conseil prend la valeur d‘une garantie 

notariée pour l‘entreprise. L‘entreprise Veolia a pris un engagement : celui de promouvoir 

l‘insertion des handicapés. Respecter les quotas d‘embauche des salariés handicapés permet 

également aux entreprises du CAC 40 de se maintenir sur les places boursières. La 

responsabilité qui incombe aux services des ressources humaines est de s‘adapter aux 

conditions de l‘AGEFIPH et de créer des liens avec les associations désignées par cette 

dernière. Préserver les conventions boursières est la raison d‘être de ces bureaux de ressources 

humaines des grandes entreprises, en France comme au Japon. L‘évaluation du handicap 

proposée par Arihm Conseil fait de cette association un collaborateur indispensable qui offre à 

l‘entreprise une protection face à certaines pressions coercitives. Mais au-delà, les autres 

associations d‘État  sont aussi des partenaires importants pouvant assurer la défense et le 

soutien du groupe industriel vis-à-vis de la loi répressive de 2005. 

 

L‘insertion des handicapés dans le secteur privé fait par ailleurs l‘objet d‘un suivi scrupuleux, 

dans un souci d‘éviter tout problème de responsabilité civile lié à certaines formes de 

handicap. L‘acteur privé, lui, attend simplement que le poste soit attribué, même de manière 

définitive. La personne handicapée n‘a pas besoin de prouver son utilité par rapport au poste ; 

tout ce qui compte, c‘est de montrer les efforts ayant été déployés pour le bon déroulement du 

programme d‘insertion professionnelle. Des preuves juridiques peuvent être réunies pour 

prouver la bonne foi de l‘entreprise. Dès lors, l‘association d‘État  joue en quelque sorte un 

rôle de notaire ; elle accorde des certifications après avoir vérifié que la loi a été 

scrupuleusement et volontairement suivie et que les quotas de salariés handicapés ont été 

respectés. A ce stade, l‘organisation peut avoir un adversaire désigné : le médecin du travail. 

Sur ce point, la responsable des ressources humaines de Veolia a fait part d‘un manque de 

discernement d‘un médecin du travail, qui appuyait le projet utopique d‘une personne 

handicapée souhaitant passer le permis poids lourd. Ce médecin a critiqué ce qu‘il considérait 

comme une manifestation de mauvaise volonté de la part du groupe vis-à-vis de l‘intégration 

d‘un handicapé. A partir de là, la responsable des ressources humaines a donné son aval pour 

que cette personne puisse suivre la formation désirée. Elle a effectué elle-même les démarches 
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auprès du Conseil général afin de débloquer des fonds pour financer le projet individuel, 

comme cela est autorisé par la législation française. Toutefois, elle était bien consciente que 

cette démarche était inadaptée et vouée à l‘échec. L‘association, pour sa part, a également 

souligné l‘irréalisme du projet. Mais face à la pression d‘acteurs suspicieux tel le médecin du 

travail, l‘entreprise n‘a pas eu d‘autre choix que de donner son feu vert au projet de la 

personne handicapée, sans prendre en compte sa faisabilité
71

 ; l‘essentiel étant de prouver  

juridiquement ses intentions à l‘égard de l‘insertion des travailleurs handicapés, afin d‘obtenir 

la certification de l‘acteur social lui conférant le droit de rester présente sur le marché 

boursier. Ces nouveaux enjeux juridiques, qui sont très importants dans le contexte socio-

économique français, poussent de plus en plus de professionnels à monter des projets 

d‘insertion irréalistes uniquement pour obtenir un certificat de légalité.  

 

Pour ce qui est des SAMETH, leurs actions sont très différentes des missions des acteurs 

japonais d‘aide aux handicapés. Le rôle des SAMETH est de permettre au référent social de 

réorganiser le poste de travail de la personne handicapée et de prévoir son évolution, en 

s‘ingérant le cas échéant dans la gestion du personnel. Ce rôle dynamique et participatif du 

travailleur social se retrouve également au Japon, au travers des « coachs du travail » institués 

par la loi japonaise de 2003. Dès lors que leur action consiste à trouver des solutions afin de 

maintenir artificiellement le poste du salarié handicapé, l‘on peut dire que les SAMETH ne 

font que reproduire strictement les projets d‘insertion menés par les personnes handicapées 

avant d‘accéder à un emploi. Les conditions édictées par le Conseil général, qui propose, en 

collaboration avec les partenaires sociaux, des formations professionnelles qualifiantes, se 

retrouvent au sein des SAMETH ; ainsi, le modèle d‘apprentissage suivi par la personne 

handicapée lorsqu‘elle est encore en recherche d‘emploi est le même que celui qu‘elle va 

devoir appliquer pour garder son poste, une fois qu‘elle a été embauchée. Il est également 

possible d‘aménager, par le biais d‘un accord, le temps de travail du salarié handicapé afin de 

ne pas porter atteinte à la rentabilité de l‘entreprise.  

 

Ainsi, l‘entreprise profite de la reconnaissance de l‘État en montrant qu‘elle a de louables 

intentions ; elle fait face à la pression de la loi de 2005 qui, depuis 2010, est de plus en plus 
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 Le réalisme du projet ne protège pas légalement l‘entreprise privée de ses obligations juridiques de soutien au 

handicap. Pour cela, elle est capable de donner la priorité à des projets inconséquents pour se protéger 

juridiquement de la pression du médecin du travail. Le dynamisme des réunions du Conseil général est rendu par 

les fortes tensions au cours des délibérations entre acteurs. Le médecin du travail a rendu, dans l‘exemple 

présent, un avis de spécialiste autorisant la personne handicapée à effectuer une tâche à forte qualification 

compte tenu du handicap. L‘échec d‘un tel projet est prévisible. Mais pour ne pas être déclaré coupable de 

mauvaise volonté à l‘embauche, l‘entreprise accepte de participer à un projet de formation perdu d‘avance. 

L‘entreprise est contrainte de s‘exécuter dans un programme sans avenir. Le rapport de force paraît donc 

radicalisé et extrêmement tendu. Du projet commun d‘insertion professionnelle, les partenaires évoluent vers 

l‘objectif de rester simplement présent dans le rapport de force et de ne pas être mis à l‘écart des débats. 
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coercitive. L‘association Handi Action, comme d‘autres SAMETH, est intervenue auprès de 

Veolia Propreté pour sauver l‘emploi d‘une personne handicapée psychique qui aurait été 

violentée alors qu‘elle faisait le ménage dans un aéroport. Mais ses méthodes n‘ont rien à voir 

avec une réorganisation de l‘activité quotidienne de travail, à l‘image de ce qui se pratique au 

Japon. Ce qui est appliqué, c‘est un plan d‘insertion par sous-objectifs avec des étapes 

préétablies. Il est destiné aux chômeurs handicapés devant reconstruire leur projet de vie. La 

personne handicapée psychique propose son propre programme de reconversion, élaboré avec 

l‘aide d‘un travailleur social. Même si un soutien médical psychologique est préférable, les 

différentes phases du projet de formation, administrées ponctuellement et de manière très 

formelle par le Conseil général, forment la solution archétypale d‘un modèle français très 

uniformisé.  

 

Chez Veolia Propreté, un autre exemple de mission de maintien dans l‘emploi fait ressortir ce 

caractère très standardisé, qui permet à l‘entreprise de mettre en avant sa « bonne volonté ». 

Gérer les problèmes d‘emploi des handicapés par le seul biais de ces projets d‘insertion 

présente le risque de freiner voire d‘empêcher une véritable intégration. Même si la personne 

handicapée ne peut trouver sa place dans une logique libérale tournée vers le rendement, les 

programmes de réorganisation du travail mis en œuvre par les instances françaises donnent la 

primauté aux impératifs de production. Par rapport à cette restructuration rationalisée du 

travail, le Conseil général finance la perte de production générée par le salarié handicapé, tout 

en maintenant conventionnellement son poste.  

 

Mais revenons à notre exemple. Veolia Propreté a imposé à un de ses employés, handicapé 

physique, de nettoyer trente-trois bus en l‘espace d‘une seule journée. Le handicap physique 

de cette personne ne lui permettant pas de respecter ce rythme de travail, une mesure de 

maintien à l‘embauche a donc été décrétée par le Conseil général. Un fonds annuel de 9 000 

euros a été débloqué afin d‘embaucher un second technicien de surface. Ce dernier prend 

aujourd‘hui en charge le nettoyage de six bus, soit une heure par jour, allégeant ainsi la tâche 

du salarié handicapé à vingt-sept bus par jour. Le Conseil général, au travers de son 

département direction du travail, a modifié sa méthode d‘action : au lieu de maintenir 

artificiellement les postes des salariés handicapés afin de préserver leur emploi, de leur 

permettre de poursuivre leur apprentissage ou d‘optimiser la communication avec leurs 

collègues, il pallie leur manque de rentabilité. Au Japon, nous avons observé des démarches 

poussant à réintroduire l‘utilité de l‘apport de la personne handicapée au prix de réorganiser le 

travail suivant les activités qu‘elle peut réaliser. Dans notre exemple français, l‘organisation 

du travail est optimisée en l‘état pour être des plus rentables et ces objectifs de rentabilité 
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n‘ont pu laissé place à une réorganisation du travail. Les problèmes de retards productifs sont 

considérés comme insolubles et l‘institution intervient pour prendre en charge le surcoût 

causé par le travail de la personne handicapée de manière à compenser le retard de rentabilité. 

 

2- Le dynamisme des MDPH pour l‘amélioration du traitement des dossiers d‘allocataires 

 

Même si, en France, le marché du travail paraît assez austère et les entreprises plus aptes à 

préserver leurs droits qu‘à faire une place au salarié handicapé, l‘équipement administratif 

spécifique à l‘insertion professionnelle reste très conséquent. La Maison départementale des 

personnes handicapées de l‘Oise, située à Beauvais, assure la coordination de ces 

infrastructures depuis mai 2007. Le discours des responsables de la MDPH, M
me

 Lecas, 

conseillère technique, et M
me

 Cahiaux, référente en insertion professionnelle
72

, révèle un 

certain dynamisme au niveau du département. Tout d‘abord, le Conseil général de l‘Oise 

alloue des fonds spécifiques aux projets initiés. En contrepartie, il contrôle la bonne 

application de la loi de 2005. Son action place la région de l‘Oise dans une logique de soutien 

très efficace par rapport à l‘évaluation et aux dispositifs de réhabilitation du handicap 

psychique. Du point de vue médical, le département abrite un établissement reconnu : le 

centre hospitalier de Fitz-James, spécialisé dans les troubles mentaux. Le Conseil général a 

par ailleurs ouvert, sur l‘ensemble de la région, une quinzaine de centres médico-socio-

psychologiques chargés d‘évaluer le degré de handicap des personnes. L‘Oise représente 

donc, au niveau de la gestion des handicapés psychiques qui, rappelons-le, sont des publics 

très difficile à réinsérer, une région pionnière en matière d‘équipements et l‘une des plus 

actives en termes de prises d‘initiatives.  

 

La MDPH de Beauvais développe ainsi des sources d‘activation, en essayant d‘alléger les 

contraignantes procédures d‘insertion professionnelle mises en place à l‘échelle nationale. Si 

des difficultés demeurent à ce niveau, le rôle de la conseillère en insertion professionnelle 

consiste aussi à intervenir dans le processus d‘encadrement de la personne handicapée en 

recherche d‘emploi, un processus dont le traitement est souvent négligé. Dans la mouvance 

des politiques de soutien de la personne handicapée propres à l‘AGEFIPH, comme par les 

dispositifs d‘aide complémentaires ponctuelles que représentent les « prestations 

compensatoires du handicap », la MDPH fournit des aides de préparation à l‘acceptation du 

handicap. Les travailleurs sociaux apportent un soutien psychologique de préparation à 

l‘acheminement vers l‘identité de personne handicapée et ils démontrent la logique du 

dispositif d‘évaluation du handicap psychique pour les personnes non encore reconnues 
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 La Référente en insertion professionnelle désigne le niveau de responsabilité élevé au sein des Maisons 

départementales du handicap. Ce statut fait de Mme Cahiaux la responsable de l‘établissement en question. 
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handicapées ou qui ne se reconnaissaient pas comme telles. Cela représente une première 

originalité que le Conseil général a pu renforcer par les centres médico-sociaux-

psychologiques. La conseillère en insertion professionnelle agit dès les premières étapes de 

l‘évaluation du handicap ; elle relance les personnes susceptibles d‘être évaluées et dont le 

handicap éventuel pourrait être reconnu, ainsi que certaines familles qui ne se sentent pas 

concernées par le handicap. Elle leur propose plusieurs entretiens et les accompagne sur le 

chemin de leur nouvelle identité, avant d‘entamer des procédures plus formelles. Par exemple, 

une femme atteinte de sclérose en plaques a été reçue par la conseillère, qui lui a expliqué les 

possibilités d‘évolution professionnelle auxquelles elle peut prétendre. Elle a établi un 

programme d‘activités prenant en compte l‘évolution de la maladie. La conseillère peut 

également accélérer les formalités administratives en procédant à un premier tri des demandes 

en fonction des dossiers en cours. Ces dossiers, souvent incomplets, se sont pendant 

longtemps accumulés dans les différents services locaux, isolés de toute coordination avant 

leur regroupement dans les MDPH. Sans ce premier tri du personnel d‘orientation 

professionnelle, les commissions des droits de l‘autonomie chargées de traiter les projets des 

personnes handicapées, n‘auraient jamais pu délivrées les aides ponctuelles que représentent 

les « prestations compensatoires du handicap » aux 3500 demandes annuelles recueillies en 

deux ans d‘activité. Les dossiers étaient, jusqu‘aux MDPH, répartis de manière aléatoire entre 

les différents services locaux, rendant impossibles et le recoupement des informations, et la 

rédaction d‘une fiche récapitulative concernant chaque usager. 

 

Afin que la personne ait envie de mettre en place un projet adapté et concrètement réalisable, 

des entretiens sont menés afin de réajuster le bilan de compétences et réévaluer son état 

psychologique. Au cours de ces entretiens, le projet global va être décomposé en autant de 

phases que la personne handicapée a de tranches de vie. Ce processus d‘orientation et de 

choix professionnels, lesquels sont déterminés en fonction de la progression possible et 

prévisible d‘une maladie handicapante, est mis à jour en partenariat avec Cap Emploi. Les 

médecins travaillant pour cette association connaissent les degrés de progression des 

maladies ; leur diagnostic permet de gérer la carrière professionnelle de l‘usager selon le 

degré d‘assistance dont il aura besoin. C‘est sur cette base que Pôle emploi (anciennement 

ANPE et ASSEDIC) reconnaîtra la demande et ouvrira un dossier de recherche d‘emploi. 

Cette manière d‘adapter la demande d‘emploi à l‘évolution de la maladie handicapante dénote 

une forte réactivité des services locaux, réactivité nécessaire afin d‘augmenter le niveau de 

prise en charge sociale du travailleur handicapé et de favoriser son insertion professionnelle 

par l‘évaluation médicale de ses capacités.  
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Afin de constater les améliorations systémiques apportées par la MDPH de l’Oise au 

formulaire national, nous invitons le lecteur à suivre l’analyse suivante en se référant à 

l’annexe 2.  

 

La procédure contraint à remplir un formulaire de demande reprenant le projet de vie. La 

MDPH de Beauvais est parvenue à obtenir l‘autorisation d‘utiliser un formulaire modifié par 

rapport au formulaire national et de pouvoir réaménager certaines constatations jusque-là 

manquantes dans le modèle national sur les points d‘évaluation et les efforts en formation déjà 

entrepris. Ces modifications locales sont la marque d‘un dynamisme des travailleurs sociaux 

de la MDPH de Beauvais parce que leur apport technique dans l‘adaptation du formulaire 

national et la précision des informations réclamées constituent un enjeu fort pour normaliser 

les desiderata des usagers, à l‘origine très évanescents. Partant d‘un formulaire national 

réadapté, la MDPH de l‘Oise parvient à agir sur la qualité de formulation des demandes de 

l‘usager et, en définitive, sur la fréquence d‘acceptation des projets devant le Conseil général 

qui a l‘impression de recevoir des demandes de plus en plus cohérentes. Parce que les 

travailleurs sociaux vont chercher l‘amélioration de la présentation des dossiers de projets, la 

MDPH de Beauvais est un instrument de défense des intérêts des usagers handicapés.  

 

Si l‘on analyse les améliorations apportées au formulaire spécifique des usagers de l‘Oise, il 

apparaît d‘emblée une séparation plus nette entre la gestion des projets d‘insertion des jeunes 

(jusqu‘à 20 ans) et ceux des adultes. Ensuite, nous constatons que le formulaire local isole la 

grille d‘aide à l‘élaboration du projet par rapport au formulaire national plus éparse. Le 

formulaire national prend d‘abord en compte la situation familiale, scolaire ou 

professionnelle, avant de proposer un espace d‘expression libre. Cet espace d‘expression des 

demandes, mis en position secondaire dans le formulaire national, est rédigé par le demandeur 

handicapé. Assisté ou non d‘un professionnel de la MDPH, ce demandeur handicapé va 

rédiger sur une page son « projet de vie » et exposer son besoin précis. Cette partie du dossier 

reste cependant assez floue avec sa disposition calquée sur un modèle de copie d‘examen ; la 

rédaction est ouverte sur des lignes tracées un peu à l‘image de l‘épreuve de rédaction en 

français. Par contre, dans le formulaire de la MDPH de l‘Oise, cet aspect est isolé sur une 

double page adjointe au dossier et la double page est intitulée « Grille d‘aide à l‘élaboration 

du Projet Professionnel » ; l‘espace d‘expression est beaucoup plus restreint, mais plus flou 

par l‘absence de lignes et plus précis par l‘ajout de sous-thèmes tels que « le parcours 

professionnel », « la situation par rapport au travail » ou encore un espace laissé à 

l‘expression des « autres éléments du parcours professionnel et des acquis professionnels ». 

La liberté d‘expression des desiderata de l‘usager handicapé se trouve plus encadrée ; elle 
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n‘est pas limitée ou contrainte à s‘exprimer sous forme rédactionnelle comme dans le 

formulaire nationale, mais on la pousse à s‘exprimer de manière plus concise sur des points 

cruciaux permettant au Conseil général de statuer avec le plus d‘éléments possibles sur les 

besoins de l‘usager. Cette étape fait suite à un récapitulatif des compétences et expériences du 

demandeur, ce qui va lui permettre de retrouver une image positive de lui-même au travers du 

savoir-faire qu‘il pourra librement mettre en valeur. Cette démarche, qui est essentielle en 

terme d‘implication de l‘acteur handicapé, forme un principe de fonctionnement des MDPH 

s‘inscrivant pleinement dans l‘esprit de la loi de 2005. 

 

Ce « mini-projet » de vie s‘accompagne également d‘une série de questions dont le but est de 

cerner le passé professionnel du demandeur : ses prises de responsabilités, les situations 

auxquelles il a été confronté, l‘utilisation de ses acquis, etc. Le dispositif national attend de la 

part de la personne handicapée qu‘elle exprime, dans le formulaire, des qualifications qui 

auraient été passées sous silence ou oubliées. On laisse la personne handicapée s‘exprimer sur 

ses qualifications à la page 4 du formulaire dans l‘espace de rédaction global prévu pour le 

projet de vie. Cette grande page rédactionnelle amène donc à fournir un effort rédactionnel 

conséquent car elle impose d‘expliquer à la fois le projet de vie et d‘arborer les qualifications 

oubliées. Elle est prévue pour permettre tout autant la réception des desiderata normalisés et 

pour souligner des compléments de formation utiles pour le travail d‘orientation de l‘équipe 

pluridisciplinaire. Toutes ces conditions rédactionnelles sont inscrites de manière très formelle 

dans un long texte précédant l‘espace d‘expression des vœux professionnels de l‘usager. Ce 

texte formel constituerait une sorte de sujet de rédaction énoncé en dix lignes. Même si les 

conditions du sujet rédactionnel sont expressément présentées, les trente lignes de l‘espace 

d‘expression (non limitées d‘après l‘énoncé en question) encadrent trop peu et nécessitent le 

suivi du travailleur social, sans quoi les oublis et les problèmes de clarté de rédaction sont à 

craindre. Il est peu évident pour la personne handicapée de s‘apercevoir seule des enjeux 

rédactionnels dans cette grande page d‘expression générale sur son projet de vie. Il est tout 

aussi peu évident qu‘elle dispose de compétences rédactionnelles suffisantes.  

 

Dans le document local, par contre, la personne commence par résumer de manière précise les 

troubles et déficiences liés à son handicap, qu‘il soit déclaré ou non. Ceux-ci vont servir à 

déterminer, par le biais du diagnostic médical, le niveau d‘aide à attribuer ou à réévaluer. 

Ensuite, les aides dont bénéficie la personne sont également prises en compte. Ainsi, cette 

phase de la réinsertion inclut une réévaluation constante du niveau de soutien dont a besoin la 

personne handicapée, laquelle s‘effectue de manière quasi automatique lors de la surveillance 

médicale. Dans le dossier distinct intitulé « Grille d‘aide à l‘élaboration du Projet 
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Professionnel », le contenu rédactionnel se trouve allégé par rapport au document national ; 

on y dresse un bilan des formations et qualifications complémentaires grâce à un ensemble de 

questions fermées. L‘ensemble des informations sur la scolarité et les stages est répertorié 

avec des demandes de précisions de dates et de niveau atteint. Un dernier volet intitulé 

« Autres informations concernant le parcours scolaire ou de formation » permet l‘ajout de 

trois formations ou qualifications oubliées ou secondaires, ou encore non reconnues dans le 

programme de formation principal. Il est également ajouté un espace supplémentaire intitulé 

« Observations » et qui permet de prendre en compte des éléments complémentaires de 

qualifications. 

 

La MDPH devient ainsi le lieu où sont déterminés les droits acquis et le niveau de protection 

sociale de la personne handicapée et où celle-ci peut valoriser son image de soi. Par 

conséquent, elle se défait de son statut de pôle d‘accès à l‘emploi. Cette nouvelle conception 

de l‘institution peut à terme modifier la perception qu‘en ont les usagers, qui ne verront plus 

ce que pourtant elle est encore : une structure d‘aide à l‘insertion professionnelle. Si les 

demandeurs d‘emploi font encore appel à ce type de service en toute connaissance de cause, il 

convient que le lien de connivence soit maintenu entre les deux parties. 

 

La MDPH se devait d‘épouser au mieux le nouveau rôle qu‘elle avait su se donner en 

seulement quelques années d‘activités. Elle se devait donc de défendre les droits de protection 

sociale des usagers handicapés. Elle devient une sorte de comptoir des plaintes servant à 

réclamer une amélioration, même ponctuelle, des allocations de la personne handicapée, dès 

que cela est possible. Sa mission d‘activation des usagers pour l‘insertion professionnelle 

mute vers un rôle nouveau de défense des personnes handicapées par la réévaluation des 

droits acquis. Ce rôle se justifie par le caractère évolutif d‘une maladie handicapante. Il 

devient cohérent d‘ajuster l‘aide à l‘insertion professionnelle dans une optique de carrière qui 

intègre l‘évolution d‘une maladie incurable par exemple. Le handicap est évolutif et implique 

une gestion publique de soutien capable de suivre cette évolution. Cette MDPH de l‘Oise a su 

prendre en compte cette variable pour s‘imposer dans ce nouveau rôle de suivi de l‘évaluation 

de la personne handicapée et c‘est en cela que son dynamisme stratégique est intéressant. Un 

nouveau contrat social est établi entre l‘usager handicapé et le travailleur social : d‘un côté, 

celui-ci veille à ce que le principe de réévaluation des droits acquis de l‘usager soit bien 

observé ; de l‘autre, la personne handicapée s‘engage à respecter le cadre du projet d‘insertion 

professionnel et les conditions formelles qu‘il implique en acceptant de rester muet sur son 

efficacité. La complicité de l‘usager handicapé au projet d‘insertion en phases successives 

devient la contrepartie du contrat passé entre l‘institution et l‘usager. Le lien avec l‘acteur 
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handicapé doit perdurer pour l‘institution, bien que les objectifs de la loi de 1975 relative à 

l‘accès au travail soient quelque peu mis entre parenthèses dans cette nouvelle collaboration. 

L‘institution achète en quelque sorte le silence des usagers en leur faisant miroiter tout le 

bénéfice qu‘ils peuvent espérer d‘une réévaluation de leurs droits ; nous sommes presque dans 

une configuration où un employeur promet une augmentation de salaire en fonction d‘un plan 

de carrière – comme cela se pratique au sein des entreprises japonaises, selon le modèle de 

« l‘emploi idéal » –, sauf qu‘elle est ici l‘apanage de l‘institution française. Elle devient le 

garant de la protection des droits acquis de l‘usager, et la modification du formulaire local qui 

débute par la liste des droits et prestations en cours exprime ce changement. Cette manière de 

garantir aux usagers des ressources financières évolutives sur le long terme est, en définitive, 

une réussite stratégique majeure de l‘acteur administratif. Celui-ci maîtrise son environnement 

direct et assure, sans avoir besoin d‘un réseau d‘entreprises fortement impliquées, sa pérennité 

dans le conflit d‘acteurs. La MDPH justifie sa présence auprès des personnes handicapées et 

ses actions en matière de recherche d‘emploi par un principe révélateur : la forte capacité des 

usagers handicapés à défendre leurs intérêts devant les commissions qui fixent un niveau de 

prestations plus élevé que celui auquel ils auraient pu prétendre. 

 

En outre, ce nouveau rôle institutionnel est en mesure de provoquer le dynamisme de l‘usager 

handicapé qui est éduqué à monter un plaidoyer pour défendre sa cause à tout moment. 

Lorsqu‘il remplit le formulaire de demande d‘aide, il n‘est plus si novice pour mettre en 

valeur ses arguments et il est secondé par le travailleur social pour apprendre à se mettre en 

valeur dans la rédaction de son projet de vie ou de sa demande de prestation compensatoire. 

Cette coopération avec le travailleur social pour rédiger les demandes isolées prouve une 

forme d‘engagement des travailleurs sociaux de la MDPH pour créer une coopération en 

binôme.  

 

Nous l‘avons déjà dit, les travailleurs sociaux des MDPH font montre d‘un réel dynamisme se 

traduisant par de nombreuses prises d‘initiatives : par exemple, ils essayent d‘accélérer le 

traitement et l‘enregistrement des dossiers en gérant de manière optimale les formulaires 

administratifs. Une autre de leurs démarches consiste à faciliter le recoupement des données 

contenues dans les registres des usagers déjà répertoriés. Rappelons qu‘il incombe à la 

référente en insertion professionnelle de réaliser un premier tri de ces informations. Ce 

premier tri permet le déclenchement d‘une enquête afin de vérifier que le processus soit 

viable. Le travailleur social reprend des dossiers incomplets et cherche à pallier les carences 

explicatives des usagers. Pour ce faire, il prend contact avec eux afin de leur demander des 

précisions concernant des qualifications, des expériences ou un parcours scolaire qui auraient 
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pu être occultés ; le cas échéant, il tente de joindre le médecin de famille pour obtenir des 

éléments complémentaires quant à la gravité du handicap. Il vérifie la possibilité d‘actualiser 

le niveau de recouvrement des allocations.  

 

Ce premier tri ne figure pas dans les protocoles officiels ; une vérification pro-active s‘impose 

donc à ce niveau. Celle-ci confère à la référente en insertion professionnelle un rôle 

investigateur et la place en tant que protectrice des intérêts de l‘usager ; autant de prérogatives 

qui élargissent ses fonctions d‘origine. Celles-ci d‘ailleurs peuvent évoluer si besoin, afin que 

la procédure puisse se dérouler dans de bonnes conditions ; l‘intervention des usagers est alors 

possible, car il s‘agit de la défense de leurs intérêts. Rappelons qu‘auparavant, le travailleur 

social se contentait d‘apporter une réponse à la demande qui lui était faite ; en aucun cas il 

n‘avertissait l‘usager des possibilités qui lui étaient offertes d‘amplifier ses droits. Ce nouvel 

intervenant au sein de la MDPH entreprend là un véritable repérage des besoins de la 

personne handicapée, de la même façon qu‘il facilite le traitement de sa demande. L‘initiative 

de la référente en insertion professionnelle a même permis à l‘association Médicis d‘apporter 

un soutien précieux à la MDPH de l‘Oise, avec qui elle a lié un partenariat et dont elle est un 

interlocuteur de premier plan. En effet, c‘est cette association qui intervient lors des 

démarches informelles et qui prévient des différents risques et stades inhérents à la maladie 

handicapante. A partir du moment où les effets du handicap sont déterminés selon des paliers 

précis, la MDPH se sert de ces informations médicales pour monter les dossiers de 

réévaluation. Elle peut ainsi proposer des formations adaptées à la forme et au stade de la 

dégénérescence et concevoir l‘insertion professionnelle en fonction.  
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De la capacité française à embaucher le handicap à l’intervention administrative pour 

encourager à l’embauche : Après avoir abordé l‘historique et la position de l‘acteur 

organisationnel français vis-à-vis de l‘administration, il convient à présent de présenter le 

contexte dans lequel s‘insèrent les institutions japonaises d‘aide aux handicapés. Nous ferons 

également un parallèle entre l‘étude de l‘équipement public japonais et l‘énoncé de notre 

première hypothèse, qui montre l‘influence de l‘administration sur son environnement. En 

effet, au Japon, la capacité d‘agir sur l‘environnement n‘est pas liée à une omniprésence 

institutionnelle, comme cela est le cas en France ; l‘aide japonaise s‘est plutôt portée sur les 

cas urgents. Cependant, en raison d‘une forte réactivité des acteurs vis-à-vis notamment de cet 

environnement, nous allons analyser l‘appareil administratif japonais sous l‘angle systémique. 

Cela nous permettra de prouver toute sa valeur et sa cohérence pour améliorer l‘insertion 

professionnelle de la personne handicapée. Notre objectif est de prouver que les conflits 

d‘acteurs pour un même enjeu social aboutissent à un rapport de force propre à chaque pays. 

Nous pensons que ces tensions dépendent de la vision particulière des instances 

institutionnelles, marquant profondément les rapports de force auxquelles ils sont confrontés.  

 

Nous verrons également quelle est la marge de manœuvre de l‘institution japonaise depuis 

que les personnes handicapées elles-mêmes ont mené des actions pour circonscrire le rejet 

dont elles étaient victimes à un simple problème de communication sur le lieu de travail. Étant 

donné que notre thèse centrale consiste à prouver la prééminence du rôle institutionnel à 

travers la définition d‘une cible particulière, il pourrait sembler malvenu de présenter les 

initiatives de l‘association des sourds du Japon comme la cause principale du traitement 

réservé à ces usagers. Ce serait occulter l‘importance de l‘influence administrative. Nous 

devons admettre que cette association a réussi à contrer, dans une certaine mesure, cette 

situation de rejet du monde du travail. Mais l‘administration japonaise a néanmoins classé les 

personnes atteintes de surdité dans une catégorie tripartite, séparant les handicaps physiques et 

sensoriels des handicaps intellectuels et des handicaps psychiques. Elle a donc choisi, en tant 

que public cible, les personnes présentant les handicaps les plus lourds, du moins selon ses 

appréciations, laissant volontairement de côté les handicapés auditifs. L‘association 

susmentionnée a donc librement pu s‘ingérer dans la défense des droits de ces personnes, suite 

au retrait intentionnel de l‘institution. Celle-ci préfère à présent étendre son domaine 

d‘influence à des cas moins graves, afin d‘affirmer sa réussite par un élargissement progressif 

de ses prérogatives. Toutefois, il ne faut pas voir dans l‘administration japonaise un adversaire 

de l‘association des sourds. Au contraire, des séminaires privés organisés par cette association 

accueillent régulièrement des membres institutionnels. Le but des autorités japonaises est de 

mettre en place des actions pouvant être appliquées dans d‘autres collectivités, dans une 
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optique dynamique d‘accumulation de l‘expérience et de partage des techniques d‘insertion 

des handicapés. Le rôle de l‘institution, qui consiste à définir, selon des axes de priorité, les 

cas les plus lourds, montre un positionnement en retrait dans le rapport de force, selon des 

principes d‘urgence qu‘elle a elle-même instaurés. Cette fonction, qui se traduit par la 

catégorisation des formes de handicaps, sera développée dans le chapitre à venir.  

 

Pour ce public cible qui se limite à des cas lourds, nous allons voir que l‘institution scelle des 

accords avec les entreprises afin de prouver aux autres catégories de handicap l‘efficacité de 

ses services ; ceci dans le but sous-jacent d‘étendre sa sphère d‘influence. Nous expliciterons 

la manière dont se tissent les liens au sein d‘un réseau et le rôle des « administrateurs 

stratèges ». Nous présenterons ces agents institutionnels dont la spécificité est de pouvoir se 

détourner du modèle central ou d‘intervenir dans une association de sourds pour faire profiter 

les adhérents de leur expérience. Nous évoquerons également la manière dont ils mettent en 

œuvre le suivi des usagers handicapés, selon les opportunités et les besoins de formation de 

l‘entreprise locale. Ces administrateurs sont la preuve vivante qu‘un système institutionnel est 

capable d‘adaptations et de recadrages. L‘administration française, quant à elle, entretient 

l‘illusion qu‘elle aussi a créé des liens avec le tissu associatif. Mais nous verrons dans la 

section B, grâce à Béatrice Appay, qu‘en réalité elle exerce un contrôle global sur les 

associations locales, qui ne font qu‘exécuter des missions ordonnées par le pouvoir central.  

 

Le public interrogé étant constitué de personnes sourdes, nous avons dû introduire, pendant 

les entretiens, un système de communication écrite. Une traductrice nous a accompagnés afin 

de faciliter les échanges et rassurer la personne interviewée, qui aurait pu vouloir trop 

simplifier son discours dans une configuration de face-à-face. En effet, la barrière linguistique 

aurait été une véritable gêne tout au long de nos entretiens. D‘ailleurs, les administrateurs 

japonais nous ont recommandé de transmettre préalablement nos questions et nos attentes. Les 

réticences les plus marquantes sont apparues lorsque nous avons sollicité des rendez-vous 

auprès du milieu des affaires japonais, très opaque et replié sur lui-même. Conscients du fait 

qu‘ils participent à l‘exploitation organisée de la main-d‘œuvre handicapée, les hommes 

d‘affaires japonais ont été très difficiles à aborder et à rassurer. Côté français, le noeud des 

tensions s‘est concentré, paradoxalement, sur les hauts fonctionnaires des Conseils généraux 

et des MDPH. Ceux-ci ont supposé, suite à quelques écarts référentiels dans le lexique 

spécialisé, que notre démarche d‘entretiens cachait des lacunes en termes de compétences. 

Nous constatons qu‘un lexique non adapté aux profanes facilite la reconnaissance mais laisse 

également les non-initiés à la porte de l‘institution. Cette attitude dénote un manque de 

dynamisme et d‘ouverture de l‘acteur administratif. 
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CHAPITRE III － L’approche de la systémique et de l’acteur appliquée au problème 

d’intervention sociale pour l’embauche des personnes handicapées 

 

A － L’acteur social dans l’approche de la systémique 

 

1- Comment reconnaître l‘acteur social ?  

 

Dans son ouvrage La Société post-industrielle
73

, Touraine dresse un portrait de l‘acteur social 

en prenant pour base d‘analyse ses deux principales forces : sa capacité à initier le progrès en 

proposant ses propres solutions, d‘une part, et sa prédisposition à anticiper, de manière 

éclairée et autonome, les évolutions du système social futur, d‘autre part. Les acteurs sociaux 

potentiels ne sont pas les masses les plus opprimées, comme pourrait le dire Karl Marx, en 

raison d‘une faiblesse qui les empêche de se défendre et d‘une trop forte aliénation à 

l‘institution, qui les place en situation de retrait lorsque les enjeux sont trop importants. Bien 

au contraire, ce sont des individus instruits et compétents, à qui la société n‘accorde pas les 

fonctions qu‘ils méritent eu égard à leur niveau de formation. L‘acteur social potentiel est 

donc un frustré du pouvoir, un exclu de l‘élite administrative. L‘État trouve ainsi sur sa route 

diverses formes d‘oppositions instiguées par les étudiants, les chercheurs et les ingénieurs, 

capables de tenir tête aux technocrates et ayant virtuellement le pouvoir de donner à la société 

une nouvelle orientation en fonction des solutions qu‘ils détiennent. Le conflit devient ainsi 

un moyen d‘imposer ses vues à l‘institution. L‘acteur social naît de sa contestation et par 

conséquent, c‘est lui qui génère le conflit. Mais au-delà, il lui faut acquérir l‘envergure d‘un 

visionnaire afin d‘aiguiller l‘axe de développement de la société du futur. Touraine pense que 

l‘acteur social en appelle au principe de l‘autonomie de l‘action. Il se veut indépendant, libre 

de ses choix et de son mode de vie. 

 

Pour l‘auteur, le conflit engendre une interaction faite de luttes d‘influence, de tentatives de 

modifier le rapport de force, d‘intrigues destinées à infléchir dans une certaine direction le 

progrès historique. Cette approche nous permet de cerner les actions de personnes 

handicapées pas forcément dupes de l‘idéologie véhiculée par l‘institution. Il est primordial, 

par rapport à ce type de démarche, de mettre en avant le résultat des négociations entre les 

fournisseurs de l‘aide et les demandeurs. Le but étant de s‘affranchir du caractère aliénant de 

l‘administration et de développer l‘autonomie et l‘éveil des acteurs sociaux. 
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En 1977, dans L’acteur et le système, Crozier et Friedberg posent le concept du « système 

d’action concret ». Les conditions minimales d‘un système d’action concret sont définies par 

les relations de contraintes que subit l‘acteur en interaction avec son environnement, et avec 

lequel il développe un lien d‘interdépendance de plus en plus structuré. Les auteurs analysent 

les systèmes sociaux et considèrent que l‘acteur ne peut exister en dehors de ces systèmes ; en 

effet, il a besoin d‘un minimum de contraintes environnementales pour pouvoir revendiquer 

une marge de liberté. Le système, l‘environnement fixent des limites, qui créent à leur tour 

une structure organisationnelle dans laquelle l‘acteur social trouve son espace d‘action. 

Inversement, l‘acteur est essentiel pour que le système prenne forme. Il valide, par l‘usage 

qu‘il en fait et le respect qu‘il leur accorde, les limites posées par ce dernier. Tout acteur est 

donc obligatoirement intégré dans un système tout en essayant, dans le même temps, de 

s‘extraire des contraintes que la société exerce sur lui. Crozier insiste également sur un autre 

point : pour être un acteur social, il faut être capable d‘innover, d‘anticiper, d‘impulser 

l‘évolution du système ; bref, de faire pencher la balance organisationnelle du système de tel 

ou tel côté, même au prix d‘un rapport de force. Ainsi, est l‘archétype du « parfait acteur 

social » celui qui est apte à déterminer, avec la meilleure probabilité, dans quel sens le 

système va évoluer – et c‘est d‘ailleurs celui qui a intérêt à activer cette dynamique.  

 

L‘acteur stratégique de Crozier est donc en quête de pouvoir ; pour parvenir à ses fins, il lui 

faut améliorer les conditions de vie proposées par le système dans lequel il s‘insère. Cette 

poursuite de l‘intérêt individuel le conduit à se maintenir dans des relations conflictuelles. Ce 

qu‘il recherche, en fait, c‘est que le système lui soit favorable ; mais pour cela, il doit 

contester les règles et s‘engouffrer dans les failles qu‘elles contiennent. Il doit aussi trouver le 

moyen de faire accepter à autrui toute transgression ou prise d‘initiative lui permettant 

d‘interpréter un éventuel vide juridique ou le caractère implicite d‘une règle laissée à 

l‘appréciation des plus audacieux. Mais pour agir stratégiquement, il faut qu‘il obtienne 

certaines informations clefs que ne possèdent pas les autres – « les bons tuyaux » –, ce qui va 

le flatter dans sa rationalité d‘acteur ; ayant sur ces « autres » une avance stratégique, il se 

forge une image avantageuse de lui-même : il se voit comme « le meilleur », « le plus malin ». 

Sa rationalité est donc conditionnée aux informations auxquelles il a accès. Il peut alors 

maximiser sa stratégie en fonction des informations dont il dispose et qu‘il est capable 

d‘analyser suivant ses compétences. 
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2- Les approches faites pour définir le Système 

 

C‘est en 1937 que L. Von Bertalanffy propose sa théorie des systèmes. Celle-ci met en avant 

la complexité de tout système, en ce sens qu‘il est bien autre chose qu‘un assemblage de 

constituants permettant de s‘organiser et d‘agir. Il est en réalité une combinaison de ces 

constituants. Pour fonctionner – un fonctionnement que l‘auteur compare à celui du corps 

humain –, il a besoin d‘être en interaction constante avec l‘environnement. La théorie des 

systèmes ouverts s‘intéresse ainsi aux frontières d‘un système et à ses interactions avec 

l‘environnement ; entre le système et l‘environnement, il doit y avoir le plus d‘échanges 

possible. D‘après Joseph Duss-von Werdt
74

, les membres d‘un système sont des acteurs par le 

simple fait qu‘ils réunissent un ensemble de connaissances pondérées par leurs intérêts. Cette 

réflexion intersubjective – qui découle du choix des membres du système – émet une réalité 

qui devient effective, bien qu‘elle transparaisse au travers de références liées aux jugements 

de valeur des participants à cette pondération. Cependant, rappelons que le système se définit 

par des limites, qui sont fixées par ses membres et par eux seuls, d‘un commun accord et 

selon leurs propres critères. Ainsi, ces frontières deviennent réelles simplement parce que 

lesdits membres affirment et apprécient ce qui doit exister ou non au sein du système. Au sein 

de ces frontières, on observe des interactions passer représentant une fréquence d‘activités 

qui, par son amplitude, assure la raison d‘exister desdits systèmes. La qualité de la fréquence 

des interactions passe par autant de manifestations des échanges relationnels, des liens avec 

l‘extérieur en interdépendance contrainte ou volontaire qui sont le propre d‘un système. Le 

commun accord de ces émissions et réceptions réciproques fait régner dans le système un 

certain « respect mutuel face à l‘autonomie de chacun et de chacune »
75

. Les interactions et 

leurs fréquences assurent la construction de la cohérence des informations échangées comme 

de la nature même des systèmes qui y affirment leur identité et leur consistance. Les valeurs 

unanimes que propose le système gagnent en consistance par le fait que les membres du 

système vont s‘y référer pour organiser leurs urgences, priorités et autres activités répondant à 

une démarche hiérarchique. 

 

Pour Michel Crozier, le système en tant qu‘acteur a besoin que l‘environnement ou la société 

globale lui accorde davantage d‘importance, afin d‘avoir une meilleure marge de manœuvre et 

de se resituer dans une cohérence existentielle, à l‘intérieur de ce qu‘il appelle le système 

d’actions concret. Celui-ci se traduit par un ajustement permanent des acteurs qui 
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reconstruisent leur adaptation à l‘environnement en modifiant leur unité systémique, au fur et 

à mesure des relations conflictuelles. Cette unité systémique peut concerner différents types 

d‘acteurs : le salarié d‘une entreprise, un groupe de salariés ou encore un système 

organisationnel entier. Pour Crozier, le système se définit par le but, lequel justifie son 

maintien et son fonctionnement. Par rapport à ce dernier point, les frontières du système 

peuvent être créées en fonction de l‘extérieur ; les systèmes gravitant autour identifient le 

système qui participe à l‘interaction et ce système parvient à faire valoir la cohérence de son 

objectif formel, qui justifie, par là, sa raison d‘être, et donc sa capacité à s‘étendre, à se 

structurer et à occuper sa place dans l‘espace systémique donné. D‘une manière générale, la 

systémique admet plus communément que ce qui met en évidence le système, c‘est ce qui y 

pénètre et ce qui en sort. Les limites du système posent les manifestations des dynamiques 

endogènes qui ont lieu tant à l‘intérieur qu‘avec l‘extérieur. A la dynamique primaire de 

survie et d‘échange avec l‘extérieur s‘ajoute une dynamique secondaire : celle de l‘expansion 

du système, qui essaie d‘imposer ses principes à ce qui lui est extérieur. L‘institution, en tant 

que système, vise à s‘imposer dans la vie sociale et à agir suivant des références 

universellement reconnues. Elle se pose comme un système dans le jeu d‘acteurs stratégiques. 

Dans ce jeu, toute tentative de prise de pouvoir sur l‘environnement a une issue pour le moins 

aléatoire. 

 

Dans La Société post-industrielle
76

, Touraine dénonce cet acteur institutionnel en évoquant 

une nouvelle élite, une société des technocrates. Celle-ci développerait des mécanismes de 

manipulation mentale pour contrôler la population au niveau de la manière et du désir de 

s‘intégrer. L‘État et les institutions édictent des normes de vie dont le triple objectif est 

d‘influencer la population, de la placer sous leur coupe et d‘étendre leur pouvoir. La 

manipulation culturelle décrite par l‘auteur vise à programmer les acteurs sociaux pour qu‘ils 

suivent les règles établies par l‘État. Ainsi, ils seraient freinés dans leurs capacités de décision 

et dans leurs choix de positionnement. La classe dominante des technocrates a le pouvoir 

d‘orienter la société selon sa propre conception du progrès, et en cela, elle représente, au sens 

où l‘entend Touraine, un acteur puissant ; ce bras armé de l‘État, cet appareil bureaucratique 

motive les masses et affronte les autres acteurs sociaux en conflit avec lui. Le problème réside 

dans le fait que l‘orientation sociétale voulue par l‘outil étatique n‘est qu‘une tentative de 

bloquer, voire de paralyser totalement la situation sociale actuelle, refusant ainsi le principe 

d‘évolution constante du système. 
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Comme nous l‘avons vu précédemment dans la définition de l‘acteur social, l‘existence de 

l‘acteur est, pour Crozier, la raison d‘être du système organisationnel. Inversement, un 

système ne peut exister indépendamment des acteurs qui lui donnent sa justification, son 

utilité par rapport à la société. On peut parler d‘une véritable interdépendance entre le système 

et l‘acteur social. Le dispositif institutionnel de soutien à l‘emploi des salariés handicapés, lui, 

légitime sa présence lorsque les travailleurs sociaux décident d‘initier des changements, de 

nouvelles approches. Cette évolution organisationnelle ne peut toutefois s‘opérer que dans le 

conflit, par le biais d‘ajustements, d‘adaptations des modalités de fonctionnement, mais 

toujours au contact du public visé. Ces modifications permettent de replacer, de manière 

continuelle, l‘institution au cœur de son environnement ; grâce à ce dernier, l‘administration 

assoit sa cohérence d‘acteur stratégique tout en améliorant sa coopération avec l‘usager 

handicapé. Le dispositif organisationnel impose un ensemble de règlementations que l‘acteur 

accommode selon sa convenance. Ainsi, il se voit constamment alimenté et enrichi, car en 

érigeant cet édifice de contraintes et de normes, il espère susciter, de la part de l‘usager, non 

pas leur respect mais des réactions contestataires qui seront profitables à sa dynamique 

d‘adaptation. 

 

Si les membres de l‘institution sont des acteurs impliqués dans l‘environnement du système 

institutionnel, toutes choses égales par ailleurs, l‘institution est, à une échelle supérieure, un 

acteur à part entière, engagé dans le cadre plus vaste de la société. Du point de vue des autres 

acteurs sociaux qui entretiennent des liens avec elle, l‘institution n‘existe que parce qu‘elle 

occupe une fonction cohérente dans la société, lui donne un sens et œuvre pour son évolution, 

à l‘instar de ses membres qui contestent les règles qu‘elle impose. Quant aux services 

étatiques d‘aide à l‘embauche, ils disposent de moyens d‘action pour défendre la place que 

leur a octroyée la société. Ils ont une forte capacité de progression et peuvent se positionner 

en tant que pôles administratifs encore plus incontournables qu‘ils ne l‘étaient à l‘origine. 

Pour le service public, améliorer sa situation est une démarche somme toute assez simple ; 

déployer une stratégie institutionnelle a plus d‘impact dans le contexte environnemental de la 

société civile, tant celle-ci recèle de contradictions, tant elle est tout sauf homogène
77

. 
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 L‘institution d‘aide sociale cherche à développer des liens et agir stratégiquement sur l‘environnement. Elle 

peut influer sur cet environnement à son avantage, en tentant de convaincre les usagers de son efficacité. 
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85 

Pour mettre en place sa propagande quant à son caractère « incontournable », l‘institution 

choisit avec soin ses porte-parole – des administrateurs au statut spécifique – chargés de 

communiquer avec les bénéficiaires de l‘aide. C‘est par leur voix que l‘institution va tenter 

d‘exprimer son pouvoir d‘acteur social et de mettre en avant ses intérêts face aux usagers. 

Crozier emploie l‘expression « relais organisationnels » pour qualifier les délégations 

représentatives de l‘image institutionnelle. Erwin Friedberg, pour sa part, a révélé leur 

importance à travers les réseaux informels émergeant au ministère de l‘Industrie. Ces derniers 

confèrent au ministère encore plus de puissance et d‘efficacité, en plaçant aux fonctions 

dirigeantes des personnes aux diplômes les plus renommés ; les hauts fonctionnaires du 

ministère entretiennent des liens étroits avec leurs anciens collègues de promotion de l'École 

des mines, à qui on a confié la responsabilité de grandes entreprises privées. Ces relations 

laissent à l‘institution des possibilités d‘intervention non négligeables. Nous sommes bien en 

présence d‘un système d‘action concret, puisqu‘il s‘établit une régulation croisée entre les 

organisations, débouchant même sur un lien d‘interdépendance qui apparaît au-delà de la 

structure institutionnelle. Cette réciprocité de liens et d‘interdépendance profite aux 

institutions, qui cherchent à la développer. Car ce type d‘action informelle leur permet 

d‘étendre leur sphère d‘influence et leur pouvoir. 

 

Parallèlement à ces réseaux informels qui dynamisent l‘institution, des liens 

d‘interdépendance sont également noués avec d‘autres organismes qui les subissent plus 

qu‘ils ne les souhaitent, car ils relèvent d‘un vrai rapport de domination. Plutôt que d‘étudier 

la propension des réseaux informels – sortes de « groupuscules élitistes » – à activer 

l‘administration, nous allons donc axer notre analyse sur le dynamisme que confère au milieu 

institutionnel et associatif l‘ascendant qu‘il prend sur les organismes dont nous parlions plus 

haut. Ces associations, qui à l‘origine étaient indépendantes, sont vite devenues des 

partenaires par nécessité (besoin de financement). Toutefois, elles essaient généralement, 

quoique en vain, de minimiser l‘impact du lien entretenu avec l‘institution, car il en va de leur 

unité et de leur liberté. Elles développent ainsi des formes de résistance afin d‘être moins 

tributaires de l‘administration, car une trop forte soumission pourrait nuire à leur expansion. 

Contraintes malgré tout d‘accepter cette collaboration, les associations, qui se veulent des 

entités focales autonomes, vont alors s‘ignorer les unes les autres afin de conserver, autant 

que faire se peut, leur monopole d‘actions et leurs responsabilités dans leur domaine de 

prédilection, et de continuer à capter les usagers handicapés. Pour faire face à leurs 

obligations de coopération, elles vont donc mettre en place une « régulation croisée », par 

l‘interpénétration de l‘administration locale d‘aide à l‘embauche. Dans le système français, les 
                                                                                                                                                                                     

d‘avoir assez de pouvoir sur eux pour assurer l‘ordre institutionnel, la pérennité et la croissance même de 

l‘institution, bref, restaurer la force de l‘État. Il s‘agit de convaincre le public du bien-fondé institutionnel.  
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contraintes réciproques des associations sont gérées par la Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH), et au Japon par le Jigyōdan (Centre d‘affaires sociales). 

 

Ce croisement des contraintes, propre à la régulation croisée, les rend interdépendantes entre 

elles et les structures. Cette régulation croisée débouche donc sur un système d’action concret 

qui existe au-delà de la structure apparente de l‘institution pour Crozier. Ce système d‘action 

concret est motivé par la recherche de limitation des contacts pour l‘association en quête de 

pouvoir d‘action. Le jeu de l‘acteur associatif le conduit à réduire au minimum les contraintes 

nées de la régulation croisée. Celui de l‘institution est de faire d‘elle-même un passage obligé 

pour tout intervenant de l‘aide à la personne handicapée. L‘institution française a ainsi visé le 

monopole d‘action dans ce domaine et a délégué certaines de ses responsabilités à d‘autres 

associations qui auraient risqué de concurrencer ses objectifs. On retrouve bien dans ce 

système d‘action concret de l‘aide à la personne handicapée, un dynamisme repérable par 

l‘avantage tiré par l‘institution dans la contrainte à la collaboration qu‘elle a su imposer aux 

systèmes associatifs. L‘institution justifie sa présence sur de nombreux problèmes de la vie 

sociale à travers les institutions avec lesquelles elle a réussi à se lier. Le dynamisme de 

l‘institution se traduit au travers de la stimulation de son public cible qui, grâce au soutien 

qu‘elle lui offre, va pouvoir se préparer à l‘insertion professionnelle. Il se révèle également 

lorsque l‘administration réussit à s‘imposer dans le conflit d‘acteurs et que, sans 

nécessairement avoir atteint son objectif, elle est considérée par la société civile comme la 

plus apte à mettre les personnes handicapées en situation d‘emploi. Le bon positionnement de 

l‘acteur dans un système d’action concret dépend en premier lieu du rôle qu‘il joue dans le 

conflit. 

 

En ce qui concerne l‘institution locale japonaise, elle prend, toujours dans cette logique de 

dynamisme, le contre-pied de son homologue française. Elle dispose en effet de bureaux 

locaux offrant aux demandeurs d‘emploi handicapés des solutions globales allant de la 

préparation au placement et au suivi en entreprise, sans intervention ni directive du centre 

administratif. Ce type d‘institution locale autonome tente d‘acquérir une forme 

d‘omniprésence, et il n‘est guère étonnant qu‘elle gagne en influence dans le système d’action 

concret, face à un pouvoir central promouvant à tel point le principe de non-intervention que 

les usagers ignorent tout des mesures qui peuvent être prises. Ainsi, ils ne font appel qu‘aux 

services spécialisés des mairies d‘arrondissements, identifiés comme uniques car libres de 

choisir leur politique d‘action. 
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Au vu des progrès accomplis dans le suivi et l‘aide aux personnes handicapées, nous pouvons  

considérer les travailleurs sociaux comme des pionniers du développement des méthodes 

d‘actions ; ce sont eux qui tracent le cadre dynamique et optimal du système. L‘apport de 

Peter Lüssi
78

 et de sa théorie du travail social témoigne du rôle d‘activation du travailleur 

social. L‘auteur propose des voies d‘action possibles permettant à la personne handicapée de 

participer au système d’action concret à travers une nouvelle approche : elle est insérée dans 

un système original générant des conditions relationnelles propres à préparer son intégration. 

Pour Peter Lüssi, les actions d‘aide sociale seront toujours spécifiques au cadre professionnel 

concret qui les fait naître. Elles sont adaptées au problème social concerné (en l‘occurrence 

celui de l‘emploi des personnes handicapées) et s‘articulent autour du travailleur social. 

L‘auteur est convaincu qu‘une sorte de patrimoine génétique des conditions relationnelles 

peut s‘instaurer, favorisant dès lors l‘intégration. Il cherche donc à créer un modèle de 

système qui contiendrait, dans son essence même, ce patrimoine génétique. 

 

Partant, c‘est justement le travailleur social, en contact régulier avec la personne handicapée, 

qui est le plus apte à devenir le « programmateur génétique » d‘un système original servant à 

activer ou à provoquer le dynamisme chez celle-ci. Ce sont les caractéristiques du système qui 

vont lui permettre de trouver le moyen de réinstaurer des conditions propres à l‘existence de 

celui-ci, tout en tenant compte du cadre relationnel du demandeur. Peter Lüssi avance que 

pour constituer un système, il convient tout d‘abord que la personne handicapée en soit 

membre, qu‘elle en fasse partie. L‘action se situe alors sur deux plans : premièrement, il est 

nécessaire de sortir la personne handicapée de son isolement ; deuxièmement, il faut favoriser 

son  intégration à la communauté familiale, à l‘équipe de travail, etc., mais aussi vérifier que 

la fréquentation des réseaux systémiques ne soit pas un obstacle à son autonomie de vie. Le 

système doit ensuite permettre à chacun de ses membres de se forger un objectif propre, 

condition sine qua non pour le maintenir en l‘état. Ce mode d‘organisation est instauré dans 

un but fonctionnel et chaque membre doit avoir des raisons suffisantes de vouloir sa 

sauvegarde. Mais en quoi consiste ce « but fonctionnel » ? En fait, il s‘agit de s‘assurer que 

l‘aide apportée par le système d‘appartenance correspond bien aux attentes ou aux besoins de 

la personne handicapée. Une mauvaise évaluation des aspects positifs du système a une triple 

conséquence : l‘aide peut être insuffisante, non adaptée aux attentes du bénéficiaire ou même 

contraire à ses intérêts. Enfin, le système auquel appartient la personne handicapée doit lui-

même être soutenu en cas de contacts plus ou moins heureux avec les autres systèmes 

interdépendants. Le respect des règles, reliant jusque-là chaque système à un autre, 

s‘accompagne d‘un apaisement des tensions. Des conditions saines, au centre desquelles se 
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trouve le système lui-même composé par la personne handicapée, peuvent prévenir en interne 

d‘éventuelles incompatibilités d‘objectifs. Cette harmonisation des buts individuels, dans un 

système dénué de toute forme d‘alliance obligatoire, va avoir un impact sur ses capacités à 

résoudre les conflits l‘opposant à d‘autres systèmes qui, même s‘ils font partie de son 

environnement, présentent des intérêts adverses ou des principes opposés tout en visant le 

même objectif : l‘aide aux personnes handicapées. 

 

Nous voyons, au travers des conditions propres à un système sain, ce qui fait la consistance du 

système en général. Celui-ci est d‘abord composé de membres dont la participation se fait de 

manière équitable et soutenue. Il peut être constitué de telle sorte à fonctionner selon un 

rythme normalisé ou attendu par ses interlocuteurs. Il est utile aux autres systèmes, car il leur 

procure ce rapport de tension qui fait le lien entre eux, ce qui légitime sa présence sur le long 

terme dans un élan de cohérence et de changement. Le système s‘inscrit alors dans le 

processus d‘évolution de la société. Il ne peut pas s‘analyser si on le prive de son milieu 

d‘évolution. Il faut l‘appréhender au moment même où il fonctionne, car il perd totalement 

son état d‘existence une fois extrait de son environnement. Il ne peut se dissocier de son 

milieu et tient sa réalité de ce que celui-ci existe et s‘enrichit de sa présence. 

 

Après avoir vu en quoi consiste un système et évoqué l‘importance que la personne 

handicapée y prend, il convient de mettre en lumière l‘intérêt qu‘il revêt au niveau du 

déclenchement de l‘action. Nous allons donc poursuivre notre analyse d‘un système 

spécialement conçu dans le but de renforcer la motivation de l‘acteur ; un système qui porte 

l‘activation de la personne handicapée. Dans ce système d‘activation, l‘acteur – c‘est-à-dire le 

travailleur social – est le protagoniste tout désigné pour accompagner la personne handicapée. 

Il nous paraît donc important d‘observer comment cet acteur, qui à l‘origine se trouve au 

contact des usagers de son propre système d‘aide publique, peut faire varier le rapport de 

force et fournir, tant à son institution de tutelle qu‘à l‘usager handicapé, de nouveaux atouts 

pour s‘imposer là où ne régnait que le vide. Partenaire de la personne handicapée, il forme 

avec elle un binôme systémique dont les qualités d‘activation sont une voie de recherche très 

prisée des spécialistes de l‘action et du dynamisme d‘acteurs. 
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B — Le phénomène de dynamisme d’acteurs dans les systèmes d’action japonais 

 

Pour réaliser notre étude de mise en perspective et de confrontation entre services français et 

nippons, c‘est au Japon que nous avons situé notre premier terrain d‘enquête. L‘objectif a 

consisté à repérer une population cible composée de personnes handicapées et de travailleurs 

sociaux, pour pouvoir par la suite retrouver leur équivalent en France, mais sans avoir à 

respecter les règles de comparaison liées à la symétrie des interviewés. Rappelons qu‘au 

Japon, en matière de suivi par le travailleur social, priorité est donnée aux handicapés 

intellectuels. Ainsi, nous retrouvons des centres d‘intérêts et des questionnements communs 

dans les services français, alors que les grilles statutaires sont différentes. Il nous a donc fallu 

considérer les deux populations d‘interviewés, même si la catégorisation des types de 

handicaps ne se présente pas toujours de manière équipollente. Toutefois, la classification 

japonaise des handicaps – physique, intellectuel et psychique – recoupe la réalité des 

identifications exprimées par les travailleurs sociaux français que nous avons rencontrés. Si 

nous n‘avons pas choisi une approche comparative, c‘est parce que la liberté que nous ont 

laissée la mise en perspective et la confrontation nous a permis de nous concentrer sur un type 

de public dont la présence se retrouvait dans les deux pays étudiés, sous le même statut 

administratif mais sans définition strictement identique ni écueil méthodologique majeur. De 

même, la nature des travailleurs sociaux pouvait varier en fonction de cibles différentes, sans 

pour autant compromettre le thème commun de leur quête. Il nous est alors apparu évident 

que les handicapés sensoriels représentaient une cible pouvant apporter des éléments précieux 

afin de transposer sans heurt les cas japonais et français. 

 

Le type de handicap choisi est idéal pour rendre compte du rôle primordial du travailleur 

social japonais. En effet, pour cette forme de handicap, sa présence se situe sur une ligne 

quasi équivalente par rapport à la France. Concernant les handicaps physiques, le handicap du 

travail ne permet pas la confrontation, car il n‘est pas reconnu au Japon ; par ailleurs, de 

nombreux handicapés, en raison d‘une dépendance aux stupéfiants ou d‘une déviance, ne sont 

pas non plus assimilés comme tels. Un autre avantage par rapport au handicap intellectuel 

concerne le déroulement des entretiens, qui peut s‘effectuer dans d‘assez bonnes conditions. 

Pour entrer en contact avec ces personnes, le réseau relationnel interne dont disposent le 

laboratoire de recherche du professeur Kase Susumi (université Tōkyō Gakugei) ainsi que ses 

étudiants a été pour nous déterminant. Ils nous ont mis en rapport avec des professeurs de 

langue des signes qui, eux-mêmes, représentent un large éventail de la population cible. Les 

seules exigences de ces professeurs ont été de veiller à ce que nos entretiens ne causent pas 

aux personnes interrogées une trop grande fatigue. Afin de les ménager, il nous a été demandé 
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de réaliser un double questionnaire : un pour les personnes handicapées et un autre pour les 

travailleurs sociaux. Cependant, cette condition ne nous a pas permis de guider en temps réel 

les interviewés afin qu‘ils nous confient directement leur perception quant au traitement 

administratif dont ils font l‘objet et aux mesures publiques prises en leur faveur. Les thèmes 

liés à la protection sociale, au repérage de l‘activation avec le secteur privé et à la prise en 

compte des trajectoires de vie ont pu être abordés mais dans un second temps, par le biais de 

l‘entretien semi-directif. Mais les questions ont été rédigées de manière à laisser une porte 

ouverte à l‘expression et à introduire constamment des occasions de prendre position sur les 

mesures étatiques ou encore sur la nature du partenariat entre personne handicapée et 

travailleur social. A la fin des entretiens, la stratégie d‘investigation a consisté à proposer aux 

interrogés de laisser leurs coordonnées pour une prochaine rencontre, ce qui nous permettrait 

de reprendre les points importants de leurs réponses. Nous présentons ce questionnaire 

« d‘appel à entretien » en annexe 4. 

 

1 — Comparaison des équipements et mesures pour l‘insertion professionnelle de la personne 

handicapée 

 

a — La qualité d‘encouragement à l‘action au niveau des pouvoirs centraux 

 

Il convient, à ce stade de notre étude, de rappeler la différence principale entre les institutions 

japonaises et françaises. Côté français, les services administratifs se basent sur le principe 

d‘égalité pour offrir à la personne handicapée un encadrement par la formation ou les 

équipements, sorte de compensation par rapport aux valides sur le marché du travail. Il s‘agit 

de placer le demandeur d‘emploi handicapé sur un pied d‘égalité avec le demandeur d‘emploi 

valide, en tentant de pallier la gêne occasionnée par le handicap. Côté japonais, c‘est le bien-

être qui forme la base théorique de la recherche sur le handicap. L‘accès à l‘emploi ne 

représente qu‘un des aspects parmi tant d‘autres de l‘accès au bien-être. Par ailleurs, face aux 

services sociaux, la personne handicapée française doit manifester sa volonté d‘obtenir un 

emploi dans des services spécialisés et même élaborer son projet de professionnalisation. La 

personne handicapée japonaise, pour sa part, a affaire à un service beaucoup moins cloîtré et 

prêt à se concentrer sur le problème de l‘emploi dès lors qu‘il y a lieu de le faire. Hanne 

Tröest-Petersen a présenté des communes danoises dans lesquelles des bureaux s‘adaptent aux 

besoins et se spécialisent en fonction des cas particuliers. Si l‘usager souhaite travailler, ces 

services font le lien avec les ressources productives de la circonscription, et l‘accès à l‘emploi 

devient possible après une préparation globale. Ce modèle est aussi en vigueur au Japon. 
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Comme l‘a montré cette sociologue79 avec l‘exemple danois, le caractère flou du modèle de 

départ reste le meilleur moyen de provoquer la capacité d‘action du bénéficiaire. L‘absence de 

règles délimitant les aides potentielles offre à la personne handicapée la possibilité de mener, 

en partenariat avec le travailleur social, un projet approprié. Par exemple, ils peuvent élaborer 

une stratégie de mobilisation d‘un réseau d‘acteurs, ou mettre sur pied une démarche 

administrative d‘aide, sous forme de spécialisation et se conformant aux dernières 

modifications de l‘environnement. Le service japonais de bien-être cultive aussi un certain 

flou au niveau des programmes d‘aide, qui sont modulables selon les besoins. L‘institution 

elle-même est prête à s‘adapter selon le désir d‘accès au travail. Au Japon, il est également 

opéré une distinction entre les types de handicap, qui ne sont pas regroupés au sein d‘une 

même association. Plus précisément, ce sont les services d‘État qui s‘accommodent de telle ou 

telle forme de handicap. De nombreuses associations sont créées dans le but de défendre les 

intérêts d‘une catégorie de handicap. Les réseaux de personnes handicapées sont de même très 

spécifiques à un seul genre de handicap. Le fait qu‘un service s‘articule autour d‘un handicap 

particulier favorise le dynamisme ainsi que le flou dans lequel baigne l‘orientation que va 

prendre le soutien à la personne handicapée. Ces deux principes organisationnels d‘activation 

vont de pair. Cependant, par rapport à ces derniers, l‘idée selon laquelle il faudrait que le 

dynamisme soit favorisé par une certaine férocité, une âpre concurrence entre acteurs n‘est 

pas pertinente. Celle-ci se traduit généralement par le développement d‘un secteur de 

spécialisation quasi monopolistique. Cette spécialisation fonctionnelle, servant à s‘attribuer un 

« domaine réservé » d‘action, n‘est pas une condition inhérente au dynamisme. Mais 

l‘affinement de la cible d‘intervention et l‘acceptation d‘une marge d‘imprécision dans les 

voies d‘intervention représentent des piliers du dynamisme d‘acteur. 

 

Les services japonais adoptent un ton très autocritique pour parler des efforts déployés, dans 

leur globalité, au niveau administratif. Le président de la branche japonaise de l‘Association 

internationale pour la défense des droits des personnes handicapées, M. Onoue Kōji de DPI 

Nihonkaigi
80

, que nous avons rencontré, témoigne en ces termes : « Le Japon n‘est pas très 

avancé au niveau des progrès juridiques. C‘est pour cela que l‘on n‘a pas le choix […] Il faut 

trouver d‘autres moyens […]. » Dans un contexte de lacune juridique, les acteurs auraient 

donc été incités à exprimer leurs besoins et à prendre certaines initiatives individuelles. Au 

cours de notre entretien, M. Onoue Kōji nous a indiqué qu‘il existait une pléthore de projets 

autonomes instigués par des associations ou des administrations locales. Il peut se prévaloir 
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d‘une carrière déjà longue et émaillée d‘expériences multiples au niveau local (région 

d‘Osaka). Ces manifestations locales s‘expliqueraient, selon lui, par le manque d‘initiatives 

juridiques à l‘échelle nationale et par l‘absence de mesures politiques en lien avec les 

exigences onusiennes en matière d‘insertion des handicapés. C‘est donc bien ce vide juridique 

qui a effectivement éveillé les velléités contestataires de l‘acteur local qui a trouvé, selon 

Crozier, son espace d‘incertitudes ; un domaine non encore conventionné, permettant à 

l‘administrateur local d‘occuper ce terrain laissé libre, d‘en faire rapidement sa spécialité ou 

d‘ouvrir un bureau au sein des institutions de soutien au handicap. Nous voyons ainsi, dans les 

services du DPI Nihonkaigi, se développer en vase clos des actions de gestion du handicap, au 

sein d‘unités locales autonomes visant la mise en œuvre de solutions globales favorisant le 

bien-être des personnes handicapées. 

 

Cependant, le fait que de nouveaux espaces d‘incertitudes soient ouverts n‘a pas 

systématiquement entraîné une spécialisation des services. La raison réside dans le fait que la 

dynamique locale ne s‘accompagne pas, comme dans les institutions françaises, d‘une aide à 

l‘emploi dont le service se serait fait une spécialisation en vue de circonscrire un espace 

occupé et exclusif. Au Japon, l‘objectif n‘est pas, contrairement à la France, de créer une 

nouvelle division afin de proposer une prestation jusque-là inexistante. Ce dynamisme ne 

s‘installe pas en tant que complément, parce que l‘espace d‘incertitude ne côtoie aucune règle 

ni contrainte. Il est né d‘une « carte blanche », d‘une position administrative consistant à 

concevoir de nouveaux services dans telle ou telle circonscription. Le centre administratif 

encourage à une aide tous azimuts, propre à répondre à des besoins généraux pour le vaste 

concept du bien-être. L‘unité administrative locale, qui est une pionnière en la matière, doit 

tout prendre en charge et tend ainsi à devenir une entité autonome et globale en termes 

d‘objectifs. Elle conserve néanmoins l‘ensemble de ses prérogatives ; également, elle est 

capable de se développer en cherchant à toucher tous les domaines pouvant permettre l‘accès 

au bien-être, tel l‘accès au logement par exemple. Les services locaux agissent chacun à leur 

manière pour traiter les demandes selon les principes qu‘ils entendent favoriser. Ils sont en 

mesure de prendre, à n‘importe quel moment, un virage à 180 degrés. Les services français 

qui se spécialisent risquent de s‘enfermer dans leur propre logique de soutien spécifique et ce 

durcissement par une spécialisation excessive peut leur être fatal ; il s‘agit là du revers du 

dynamisme qui leur a permis d‘occuper un « espace d‘incertitude » encore inexploré. Au 

contraire, les services locaux japonais ne répondent à aucune spécialisation et accueillent 

toute demande, les faisant percevoir comme des unités autonomes à vocation générale ; ils 

recréent les conditions d‘un espace systémique encore stérile et à élaborer complètement par 

leur caractère général. La participation de tout nouvel usager à la création de services 
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n‘entraîne pas de spécialisation continue vers une forme d‘objectifs ou de voies 

professionnelles préétablis. Elle peut juste être encadrée par une logique d‘aides qui n‘exclut 

pas les nouvelles demandes originales d‘usagers ; et c‘est là tout l‘avantage décisif du concept 

du bien-être qui permet d‘effectuer un recadrage décisif pour gérer des usagers pour qui on 

acceptera de repartir à nouveau vers de nouveaux objectifs d‘aide sans établir à l‘avance de 

voies segmentées entre les postes de travail possibles.  

 

Nous avons vu que l‘ONU impose des principes de non-discrimination du handicap, dont le 

relais national est assuré par le service DPI Nihonkaigi (日本会議). Son personnel tient un 

discours empreint de sévérité par rapport à cette absence de mesures formelles voulue par le 

centre administratif. Or, les initiatives prises localement n‘ont rien à envier aux actions 

officielles des autres pays appliquant la non-discrimination. Les travailleurs sociaux sont 

convaincus que le Japon, comme la plupart de ses responsables locaux, accuse un retard en la 

matière ; ils disent agir souvent dans un cadre d‘urgence et d‘innovation. Ils ressentent un fort 

sentiment d‘abandon et de manque de moyens pour mener à bien leur mission, et ils se 

positionnent comme des pionniers. Leur travail a pour but d‘offrir aux usagers un soutien de 

base, une forme d‘aide qui, à leur sens, représente les prémices du lien qui va se tisser avec les 

acteurs locaux potentiellement concernés. Cette méprise, cette impression exagérée de retard, 

de manque de moyens, voilà ce qui peut être à l‘origine de ce dynamisme. Quant au sentiment 

d‘être un pionnier de l‘action sociale, il les pousse encore un peu plus à percevoir leurs 

services dans leur globalité, sans se circonscrire à une fonction précise ou vers un segment du 

marché du travail. Ce quiproquo général installe des conditions dynamiques de départ. Les 

programmes d‘insertion qui en émergent vont utiliser une concentration de rapports inter-

organisationnels, au sein desquels les liens durables entre services locaux et ressources locales 

sont fortement mis à contribution. Le maillage local représente une voie somme toute assez 

logique de cette situation pionnière ; celle-ci est en train de donner naissance à un système 

d‘aide embryonnaire mais stable, et elle vise la gestion globale des moyens d‘épanouissement 

des personnes handicapées, sans cloisonner les objectifs d‘aide à un secteur professionnel, 

même si le cadre organisationnel est bien délimité et identifié. 

 

La démarche de Onoue Kōji , secrétaire général de DPI Nihonkaigi (日本会議), consiste à 

développer l‘aide à l‘insertion professionnelle des handicapés. Pour ce faire, il tente 

d‘appréhender les réticences des entreprises vis-à-vis de l‘embauche de travailleurs 

handicapés. Son équipe de recherche se concentre sur les entreprises japonaises qui refusent 

encore d‘intégrer ces personnes dans leurs effectifs. Onoue Kōji a accès à ce fichier 

d‘entreprises, car il est constitué par les services nationaux chargés de faire appliquer 
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l‘amende aux sociétés ne respectant pas les quotas de personnes handicapées. Originellement, 

ces services utilisaient ledit fichier pour faire pression sur ces entreprises et les menacer de 

porter atteinte à l‘image de respectabilité qu‘elles dégagent en les « dénonçant » 

publiquement. L‘institut de M. Onoue récupère donc les données inhérentes aux entreprises 

afin de les contacter et de leur soumettre un questionnaire et une série d‘enquêtes. Le but est 

de comprendre leur refus et de les aider à dépasser leurs préjugés. En cernant leurs 

motivations réelles de refus, l‘objectif de DPI Nihonkaigi se situe sur deux axes : d‘une part, 

réduire le nombre de cas de non-respect de la réglementation en matière de quotas ; d‘autre 

part et surtout, nouer de nouveaux liens interpersonnels avec des entreprises qui, d‘opposants, 

peuvent devenir de véritables instigateurs de l‘insertion professionnelle des handicapés. 

 

Onoue Kōji est habitué à ce type d‘accords avec le privé. En effet, il a déjà composé avec des 

acteurs de l‘embauche qu‘il a rencontrés lorsqu‘il travaillait au sein du service de soutien à la 

promotion de l‘embauche des personnes à mobilité réduite d‘Osaka. A cette époque, il a initié 

une forme d‘aide inconnue jusqu‘alors, en faisant participer les syndicats d‘entreprises à 

l‘insertion des handicapés. Récemment, il a réalisé des analyses afin de déterminer les causes 

conduisant les entreprises privées japonaises à se méfier des personnes handicapées ; des 

entreprises encore obnubilées par le versement d‘amendes pour non-respect des quotas. 

Onoue Kōji  profite des liens qu‘il a tissés pour créer un début de réseau dans lequel son 

organisation mère, au niveau supranational, a un rôle stimulateur envers l‘action locale. Il 

exclut, de fait, la fonction des services publics centraux, puisqu‘il se sert de son expérience 

pour mettre à profit des ressources locales concrètes et pourtant inexploitées par un service 

institutionnel de crédibilité internationale. Il ne faut cependant pas voir dans sa démarche une 

volonté d‘évincer le pouvoir central de ce réseau d‘acteurs. Au contraire, il s‘agit d‘une 

délégation habile et efficace de ce pouvoir central, qui offre aux institutions supranationales 

que sont les commissions d‘action de l‘ONU un de ses meilleurs éléments de terrain, dont 

l‘action se porte sur un double niveau. M. Onoue utilise son expérience dans le domaine de la 

mobilisation et de l‘entretien d‘un réseau dont il est l‘un des principaux auteurs. Ce réseau 

créé à l‘échelon national, il le modèle afin de poursuivre son but, mais au sein cette fois-ci 

d‘une nouvelle institution supranationale fondée par l‘ONU. Ceci lui permet de recadrer sa 

première stratégie et donne une envergure toute autre à ses récents succès. La construction 

d‘un réseau syndical soutenant l‘embauche des handicapés d‘Osaka donne par ailleurs au 

travailleur social les moyens de prendre contact avec les entreprises qui restent encore sur la 

défensive sur ce point. Cela leur permet aussi de déterminer quel est leur point de blocage à ce 

sujet. Il a donc fallu mobiliser le tissu syndical afin d‘en faire des alliés de l‘association 

publique et convaincre enfin les entreprises du bien-fondé de la démarche. 
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Dans ce travail d‘activation de l‘aide, de nombreux contacts et accords sur le long terme sont 

confirmés et maintenus avec le milieu professionnel afin d‘augmenter l‘offre d‘emploi stable. 

En France, cette démarche existe mais reste assez discrète dans les politiques locales, qui se 

satisfont généralement d‘un simple accord de convention de stage ou de placements 

temporaires. En revanche, M. Onoue, qui est responsable de la seconde mission de 

négociations avec le secteur privé japonais, s‘associe aux syndicats pour faire pression sur les 

employeurs, qui sont les véritables détenteurs des clés d‘accès au poste. Ainsi, quand le 

syndicat se dit prêt à prendre en charge les éventuels problèmes de communication avec la 

personne handicapée, cette condition permet en principe de s‘entendre avec la direction et de 

valider la décision de recrutement. Le soutien du service d‘État se traduit par une préparation 

des associés syndiqués à la gestion de la communication selon le type de handicap. De plus, 

M. Onoue tente de déterminer pourquoi une entreprise refuse que le poste à pourvoir soit 

attribué à un handicapé. En général, le prétexte réside dans les difficultés de communication 

que la personne pourra rencontrer avec ses collègues de travail valides. Peu à peu, l‘acteur 

social encercle le recruteur et celui-ci reste enfermé dans ses préjugés. Ce travail de fond, qui 

se heurte à une accumulation de motifs de refus, est facile à conduire dans le rapport de force 

avec le recruteur japonais. En effet, ce dernier emploie toujours le même argument pour 

légitimer son opposition quant à l‘embauche de personnel handicapé : les malentendus 

communicationnels avec les collègues. Ce raisonnement provoque une forte solubilité du 

problème de l‘insertion professionnelle et oblige le travailleur social à déployer de gros efforts 

pour le démonter. Toutefois, le fait que les entreprises japonaises avancent toujours cette 

raison est en réalité une chance qui ne se retrouve pas dans le contexte français. Les recruteurs 

français eux, donnent des motifs de refus hétérogènes et donc impossibles à contrecarrer ; 

parmi ceux-ci, citons la productivité et la formation. 

 

b- L‘observation d‘une dynamique étatique de l‘aide à l‘emploi des personnes handicapées au 

Japon 

 

Au Japon, la question de l‘emploi des personnes handicapées est traitée à la fois par le 

ministère du Travail et de la Santé (Kōseirōdōshō, 厚生労働省) et le ministère de l‘Éducation 

(Monbukagakushō,文部科学省). Mais si ces deux entités ministérielles se prévalent, dans 

l‘organisation du pouvoir central, de cette mission d‘aide aux travailleurs handicapés, elles 

n‘agissent pas de manière coordonnée. Cette situation donne l‘impression qu‘au sein même de 

l‘institution, c‘est l‘administration centrale qui produit du dynamisme pendant que les acteurs 
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ministériels rivalisent d‘idées pour se doter de domaines de compétence communs qu‘ils ne 

pouvaient assumer au départ. L‘effervescence peut donc y être imprévisible
81

.  

 

Contrairement à ce qui se fait en France, les missions institutionnelles ne dépendent pas de 

directives transmises dans toutes les unités décentralisées. La raison réside peut-être dans le 

fait que la décentralisation des services d‘aide aux handicapés n‘est pas effective au Japon, et 

qu‘aucune restriction n‘accompagne la création de divisions locales par les mairies 

d‘arrondissements. Grâce à une réelle déconcentration, les services locaux se spécialisent 

généralement dans une forme de handicap ou dans un type de formation qualifiante, avec un 

statut local spécifique. La personne handicapée sera amenée à faire appel, en premier lieu et 

avant toutes les autres structures, à une institution locale précise : le Centre d‘affaires sociales 

(事業団）ou Jigyōdan. Au Japon, les usagers peuvent avoir une préférence pour tel ou tel 

service local, bien qu‘officiellement, ils soient tous identiques. Cependant, chaque type de 

handicap est traité individuellement ; la personne handicapée se voit ainsi proposer une 

solution adaptée à ses besoins et tenant compte de moyens et de dispositifs locaux bien  

spécifiques. La politique locale d‘aide aux handicapés met en avant l‘autonomie 

« spontanée »82, et des statuts locaux indépendants viennent s‘ajouter aux administrations 

locales. Nous avons là une des caractéristiques d‘un système organisationnel dynamique dans 

lequel les intervenants locaux ont suffisamment d‘influence pour imposer leur domaine de 

spécialité au pouvoir central ou pour assumer un champ de compétences qu‘ils ont eux-

mêmes cultivé au sein d‘un conflit d‘acteurs stratégiques. Le savoir-faire qu‘ils ont développé 

est devenu indispensable. C‘est bien la preuve que leur réponse aux nouvelles exigences de 

leur environnement – demandeurs d‘emploi et recruteurs – est cohérente. Par contre, en 
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 Tout d‘abord, le ministère du Travail et de la Santé dispose d‘une mission d‘insertion professionnelle que l‘on 

pouvait prévoir avec des institutions de réhabilitation à l‘emploi pour les personnes handicapées. Ces institutions 

sont disséminées sur le territoire japonais, et elles aident à l‘insertion professionnelle des personnes handicapées 

par le biais de bureaux de recherche techniques, scientifiques et d‘équipements pour la formation 

professionnelle. Il existe ainsi le centre de rééducation et du soutien à l‘embauche du handicap (shōgaisha 

Shokugyō sokushin riabiriteeshon sentaa, 障害者職業促進リハビリテーションセンター). Ce centre réunit 

une section de recherche et une partie formation professionnelle de base. A côté de ce grand centre, on trouve ses 

établissements à vocation aussi générale et globale qui sont tout autant gérés par le ministère du Travail, comme 

l‘organisme indépendant pour le bien-être et l‘emploi des personnes handicapées et âgées (Dokuritsu gyōseihōjin 

Kōrei-shōgaisha Koyō shien Kikō 、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構）de Ikebukuro (池袋, Tōkyō). 

Il s‘agit d‘une branche très spécialisée concernant l‘activation des coachs du travail et ayant pour fonction 

principale de placer en entreprise des personnes handicapées envoyées par l‘ANPE japonaise dans ce centre local 

pour y suivre une formation préparatrice. Ces usagers handicapés sont sous le guidage des coachs du travail ou 

Jobu koochi （ジョブコーチ）. Nous avons donc là une prise en charge ministérielle qui paraît aller de soi, 

bien qu‘à la différence de la France, ces services ne se décentralisent pas. Elles autonomisent aussi beaucoup 

plus qu‘en France leurs objectifs par rapport à ceux du centre. Le centre d‘aide au handicap en fait d‘ailleurs 

autant, puisqu‘on y gère une population à insérer professionnellement, qui est atteinte d‘un handicap assez lourd 

pour des travaux à responsabilité assez limitée. On y fait aussi de la recherche.  
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française sous forme d‘externalisation en cascade des missions. Cf. Béatrice Appay, chapitre 5. 
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France, l‘usager se retrouve face à des règles fixées par un pouvoir central invisible et 

inaccessible et mises à exécution par l‘institution locale. 

 

Au Japon, l‘initiative originale et le dynamisme de l‘aide administrative sont aussi favorisés 

par la concurrence d‘un autre organisme étatique : le ministère de l‘Éducation et des Sciences, 

qui met son propre domaine de compétences, celui de l‘enseignement scolaire, à disposition 

des personnes handicapées. Ses services hautement qualifiés lui permettent de présenter son 

action dans l‘insertion professionnelle comme la continuité logique du parcours scolaire 

spécifique aux handicapés. L‘éducation scolaire en établissement spécialisé est d‘ailleurs un 

champ de recherche important au sein des universités nationales japonaises. Par exemple, le 

département de recherche de l‘université Tōkyō Gakugei (東京学芸大学), l‘un des plus 

renommés en la matière, a une influence telle qu‘il empêche le département de sociologie de 

prendre part aux études concernant cette discipline. Cette situation est révélatrice de la 

concurrence que le ministère de l‘Éducation et des Sciences exerce sur le ministère du Travail 

et de la Santé. L‘on peut y voir aussi le réel dynamisme organisationnel de l‘institution 

nippone et la rapidité avec laquelle elle officialise toute nouvelle forme d‘aide ; une image qui 

va à l‘encontre de la perception que l‘on en a habituellement et qu‘il serait bien d‘abandonner 

définitivement. Toutefois, il convient aussi de remarquer que l‘administration centrale 

japonaise pèche par inconstance. Preuve en est la multitude de réformes dont elle proclame la 

mise en place quasi annuellement ; des réformes plus idéologiques que révolutionnaires 

annoncées sur un mode emphatique, en usant et en abusant du registre de la nouveauté. Les 

services d‘aide aux handicapés gérés par le pouvoir central japonais ont donc une fonction 

communicante très prégnante.  

 

Quant à la problématique du bien-être, elle occupe une position de premier plan au Japon, à 

tel point qu‘elle est devenue une discipline de recherche à part entière et indépendante de tout 

questionnement purement sociologique. Ainsi, l‘université Tōkyō Gakugei propose un cursus 

consacré aux théories et réformes politiques relatives à la question du bien-être. Le professeur 

Kase Susumi (加瀬進) étudie ces théories à travers les réformes nationales pour l‘aide aux 

handicapés. En tant qu‘universitaire dépendant du ministère de l‘Éducation, il enseigne à ses 

étudiants la pédagogie des enfants handicapés. Par ailleurs, il intervient dans le domaine des 

sciences politiques, où il analyse les réformes relatives au handicap au Japon, toujours en lien 

avec le concept du bien-être. Ainsi englobé dans la problématique du bien-être, le travail 

devient un service élevé au rang de progrès ; progrès au sujet des conditions de vie au sein de 

la communauté, des problèmes techniques concernant les transports en commun, le logement 

et l‘emploi. En visant le bien-être, on tend à considérer l‘emploi comme un recours 
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participatif du bien-être. L‘emploi est reclassé au rang d‘élément participant à la satisfaction 

du bien-être, possible par l‘impression de contribuer à un effort commun ou d‘avoir accompli 

des progrès personnels dans une profession. Le contexte professionnel en tant que source de 

bien-être est à dissocier du contexte professionnel privilégiant l‘identité individuelle telle 

qu‘on la conçoit en France. Dans notre pays, l‘accès à l‘emploi n‘est pas la clef de voûte de 

l‘intégration sociale. Au Japon, trouver un travail n‘est pas un enjeu aussi vital qu‘en France, 

car la personne handicapée a à disposition de nombreux autres cadres de socialisation ; 

l‘intégration n‘est pas qu‘une question de salaire. En France, l‘emploi est une partie du bien-

être ; isolé comme but ultime, il devient un facteur déterminant d‘intégration sociale, puisque 

celle-ci se définit selon le mode de vie idéalisé par la personne handicapée. Le processus 

d‘aide est un enjeu supplémentaire du travail ; il est tout à la fois aboutissement et 

confirmation de l‘image de soi que la société renvoie à la personne handicapée. Le pari est 

donc de taille, avec le risque de découragement qu‘une telle situation peut impliquer au 

niveau de l‘acteur. Ce contexte difficile pourrait conduire à une exclusion totale des 

handicapés français vis-à-vis du monde professionnel, ce qui ne serait pas le cas au Japon, où 

l‘accès au travail se fait dans des conditions plus sereines.  

  

Néanmoins, au Japon, les réformes nationales semblent par trop nombreuses pour être suivies 

de faits. Le soutien à l‘emploi paraît se diluer dans l‘océan des aides pour l‘accès au bien-être 

et se retrouve très rapidement remis en question en raison des incessantes réformes qui 

fleurissent dans le pays. Ces programmes annoncés sous l‘appellation de « réformes » sont 

renouvelés presque chaque année par le ministère du Travail et de la Santé, reflétant un climat 

d‘inconstance et d‘hésitation quant aux voies et priorités à adopter en matière d‘aide aux 

personnes handicapées83. Dans ce contexte japonais apparemment peu dynamique, nous avons 

récolté des éléments d‘information relatifs aux conditions de création de la loi de 2003 fixant 

le statut du Jobu koochi. Nous avons pu en déduire que les conflits ouverts entre les décideurs 

de la loi sont au contraire la preuve de la capacité de décision des hauts fonctionnaires. 

Hiroshi Ogawa (小川浩), initiateur de la loi de 2003 sur le statut public des coachs du travail, 

en est l‘illustre exemple. Après avoir observé le fonctionnement du « Job Coach » dans les 

entreprises américaines, il est revenu au Japon pour appliquer le système de Jobu koochi 
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 Ce manque d‘affirmation de l‘engagement politique se retrouve en France. Philippe Mondolfo relate, par 
exemple, des vagues de décrets contradictoires  et internes à l‘institution d‘aide au handicap. De même, certaines 
réformes ne dépassent guère quelques mois au Japon et bien qu‘annoncées en fanfare, leur abandon subit oblige 
les chercheurs à réorienter leur support de recherche souvent aléatoire. Le manque d‘affirmation d‘une ligne 
politique d‘aide, fermement menée par le pouvoir central, s‘affiche au Japon par des programmes sans suite. Ce 
ne sont pas nécessairement des points de faiblesse dus à la déconcentration des sources décisionnaires. D‘après 
Philippe Mondolfo, elles sont aussi existantes dans le contexte français. Il souligne que contrairement à la 
multiplicité des tentatives japonaises, l‘originalité des voies prises par les programmes français reste timide et 
manque de résolution ; la critique déjà répertoriée chez Alain Blanc est que le programme d‘aide s‘arrête en 
plein cours et aboutit à des directives successives et contradictoires.  
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(ジョブコーチ) (coach du travail). Mais sa tentative de former des travailleurs sociaux de 

statut national a pris une orientation officielle différente de son dessein d‘origine. Au cours 

des débats institués par la commission d‘établissement de la loi de 2003 relative au statut de 

ces nouveaux acteurs sociaux, ses membres ont voulu limiter les prérogatives de ces derniers 

en nommant un responsable qui superviserait leurs missions. Outré par les modifications 

apportées au statut du Jobu koochi, Hiroshi Ogawa a fini par quitter la commission, préférant 

œuvrer  à l‘échelle locale, dans des Jigyōdan (事業団) ou centres d‘affaires sociales.  

 

Au niveau de l‘aide locale, il existe par ailleurs des écoles de pensée fonctionnant en parallèle 

et sans être nécessairement sous l‘égide de l‘État. L‘intervention étatique ne se limite pas à la 

mise en place de programmes exclusivement porteurs d‘une idéologie uniformisée. Les 

institutions ou associations locales financées par les mairies d‘arrondissements sont la preuve 

de cette marge de tolérance de la part des pouvoirs publics. On trouve ainsi le système de 

Tōjisha undō ou « mouvements associatifs basés sur le principe de participation majoritaire 

des personnes touchées par le problème des usagers au sein du service social », dont le 

principe a été importé par Nakanishi Shōji. Nous avons aussi des Jigyōdan (centres d‘affaires 

sociales, 事業団, qui sont des associations pour l‘emploi des handicapés dont la gestion 

globale est du ressort des mairies d‘arrondissements et parfois du pouvoir central. Certaines 

Jigyōdan adoptent tout de même les solutions préconisées par Hiroshi Ogawa, bien qu‘il soit 

fortement critiqué par les services centraux. Fondamentalement, ces derniers optent pour des 

réponses multiples. Ils établissent ou appuient en parallèle le financement d‘établissements 

pour l‘insertion des handicapés qui choisissent l‘une des solutions appliquées à l‘étranger. 

L‘État peut même transposer les initiatives du secteur privé ou copier celles qui sont 

proposées sur les forums pour l‘emploi du Haroo waaku (équivalent du Pôle emploi 

japonais). 

 

Disposant d‘une plus grande variété de solutions d‘insertion professionnelle, les 

établissements dépendants du pouvoir central en arrivent même à se spécialiser au sein de 

leurs propres services. En matière d‘aide à l‘embauche, citons par exemple le Jobu koochi 

(coach du travail, ジョブコーチ), rattaché au service déconcentré du ministère japonais du 

Travail et de la Santé sous l‘appellation « Centre pour la promotion de l‘embauche des 

personnes handicapées et âgées d‘Ikebukuro » (Tōkyō shōgaisha Shokugyō sentaa, 

池袋障害者職業センター). C‘est au sein de ce centre qu‘est née la loi de 2006 fixant le 

statut du Jobu koochi, une fonction dont les prérogatives auraient pu être, in fine, beaucoup 

plus importantes. Hiroshi Ogawa (小川浩), grande figure de l‘insertion professionnelle des 

handicapés, professeur et chercheur à l‘université Otsuma Joshi daigaku (大妻女子大学) de 
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Tōkyō, a transposé au Japon ce statut de coach du travail, qui existe déjà aux États-Unis ; il a 

observé le travail d‘employés de bureau exerçant, en complément, cette activité dans les 

grandes entreprises américaines. Leur fonction, liée aux ressources humaines, consiste à 

encadrer la personne handicapée afin de préserver durablement son apport productif au sein 

de l‘entreprise. Il s‘agit ici de mettre en avant l‘utilité et le bénéfice que peut amener le 

travailleur handicapé, de répondre à ses doutes quotidiens et de pallier ses problèmes 

d‘adaptation au monde professionnel.  

 

Plus concrètement, la mission d‘Hiroshi Ogawa consiste à repérer les formes d‘aide existantes 

et à établir des grilles d‘analyse permettant de dégager les souhaits professionnels de la 

personne handicapée. Pour ce faire, il utilise un questionnaire type dont il se sert pour créer 

une formation, des compétences et une fonctionnarisation du Job Coach privé tel qu‘il l‘a 

étudié dans les entreprises américaines. Son travail permet aux autorités japonaises d‘instaurer 

le statut de Jobu koochi (coach du travail, ジョブコーチ), dont l‘origine est à mettre 

entièrement à l‘actif des services publics, sans aucune intervention privée. Hiroshi Ogawa 

participe également à l‘ébauche, dans les articles de loi, des prérogatives accordées au Jobu 

koochi japonais ; son souhait étant de marquer sa différence par rapport au Job Coach 

américain, qui n‘est en réalité qu‘un employé à nature double. Cependant, un conflit l‘oppose 

à ses collègues de la commission d‘élaboration de la loi japonaise, qui souhaitent donner au 

Jobu koochi un pouvoir accru au sein de l‘institution. Un autre poste parallèle est donc créé : 

celui de Kaunseraa (conseiller, カウンセラー), un superviseur dont les fonctions sont de 

contrôler et guider le Jobu koochi d‘État dans ses missions. Hiroshi Ogawa, en total désaccord 

avec ce dernier point, décide de quitter la commission. Suite à son retrait, est établie la loi sur 

les fonctionnaires Jobu koochi ; ces derniers, qui sont au nombre de 600, ont principalement 

en charge le handicap intellectuel.  

 

Toutefois, il ne faut pas voir dans cet exemple une frilosité toute bureaucratique vis-à-vis des 

capacités d‘adaptation à l‘environnement, ni des obstacles érigés par l‘institution pour freiner 

le dynamisme d‘acteurs. Le Japon, comme de nombreux pays s‘inspirant de l‘Occident, initie 

a posteriori des actions calquées sur le modèle occidental. Pour ce faire, les évolutions des 

initiatives occidentales sont observées à la loupe. Le fait que les aides soient officialisées en 

Occident conditionne leur future adaptation au Japon. Mais ces adoptions de dispositifs ne 

lient pas les chances de voir des pratiques sociales locales modifier en réalité leur portée ou 

leurs effets : voilà une manifestation parfaite des acteurs d‘un système social capables de 

résister plus ou moins bien à l‘action administrative. En effet, si Hiroshi Ogawa n‘a pas réussi 

à faire appliquer son statut de Jobu koochi, il propose son modèle dans le cadre de sa chaire 
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universitaire – rappelons qu‘il enseigne dans une université japonaise. (D‘ailleurs, sa 

renommée est telle qu‘obtenir un rendez-vous avec lui reste du domaine de l‘impossible.) En 

fait, l‘administration japonaise laisse les services des mairies d‘arrondissements gérer eux-

mêmes, quasiment sans restriction, leurs actions et choix idéologiques. Dans certains 

Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団), tel celui de Nakano, cette situation conduit à 

l‘adoption sporadique de quelques principes d‘aide à l‘emploi des handicapés, avec des 

divergences au niveau des collectivités territoriales. En résumé, des mesures ayant été 

refusées par le pouvoir central peuvent néanmoins être expérimentées à plus petite échelle ; 

elles peuvent ensuite donner la preuve de leur efficacité et se généraliser par d‘autres moyens 

que l‘appareil centralisé. Les voies d‘application desdites mesures peuvent trouver leur espace 

d‘incertitudes dans la pluralité des encadrements administratifs. 

 

Au Japon, les aides accordées aux handicapés peuvent donc se voir comme des dérivés, des 

avatars du système central ; d‘où leur diversité comparé aux modes organisationnels français, 

qui sont beaucoup plus restreints. Sans se limiter à l‘accès au travail, le soutien aux personnes 

consiste principalement à leur permettre de conserver leur poste de travail sur le long terme. 

L‘assistance publique concentre ses efforts en ce sens et oriente son axe d‘action sur la 

résolution des problèmes rencontrés par l‘usager au fur et à mesure de son expérience 

professionnelle. Ce soutien peut certes paraître limité aux handicapés intellectuels, eu égard à 

son caractère prioritaire et au nombre restreint de Jobu koochi (coach du travail, 

ジョブコーチ), qui ne sont que 600 en 2006. Cependant, il convient de rappeler que chaque 

institution fonctionne quasiment en vase clos et initie des aides originales n‘excluant pas les 

autres mesures du même ordre, qu‘elles soient d‘origine administrative ou associative. Par 

rapport à ce type d‘aide au maintien à l‘emploi, il faut aussi souligner l‘initiative des Jigyōdan 

(centres d‘affaires) qui, à l‘instar du centre de la mairie d‘arrondissement de Nakano, 

proposent les services de leurs Jobu koochi attitrés. Ceux-ci viennent d‘horizons divers et sont 

recrutés grâce aux ressources locales, par exemple parmi le personnel des entreprises de 

l‘arrondissement ou les professionnels de l‘aide aux handicapés spécialisés dans la question 

de l‘emploi. Les institutions locales rivalisent d‘idées ; d‘ailleurs, les services proposés par le 

Nikoniko Jigyōdan (Centre d‘affaires sociales de Nakano, 中野ニコニコ事業団）de la 

mairie d‘arrondissement de Nakano sont pris comme modèles dans le domaine du maintien 

dans l‘emploi des personnes handicapées. La directrice du centre, M
me

 Horie, explique qu‘elle 

a justement adopté les idées d‘Hiroshi Ogawa, contrairement à un autre centre d‘envergure 

nationale : le Kōrei-shōgaisha Shokugyō Sentaa d‘Ikebukuro. Elle préconise une orientation 

des personnes handicapées en fonction des souhaits qu‘elles expriment. Cette méthode 

découle directement d‘un manuel élaboré par Hiroshi Ogawa. Ce qui n‘a pu être appliqué au 



 

 

102 

niveau national trouve un autre chemin à l‘échelle locale, et les victimes d‘un conflit au sein 

d‘un système d’action concret peuvent quand même parvenir à leurs fins dans un autre 

système, dont les frontières systémiques divergent grâce à la dimension locale.  

 

Nous savons que les services japonais d‘aide aux handicapés accordent leur soutien 

prioritairement aux handicapés intellectuels. Les services centraux ont pris comme cible 

privilégiée les cas urgents et graves, qu‘ils élargissent ensuite pour prendre en charge les 

handicaps physiques – dès lors qu‘ils parviennent à couvrir les formes de handicap lourd. 

Cette logique d‘aide sociale rejoint celle des États-Unis et d‘autres pays dans lesquels l‘État 

se désengage des politiques sociales et assure le strict minimum en la matière. En revanche, ce 

modèle s‘oppose à celui de la France, où l‘État s‘occupe, en priorité, des cas les plus faciles à 

réinsérer
84

.  

 

Au Japon, nous avons vu que les organismes d‘aide aux handicapés traitent, en général, la 

question de l‘amélioration des capacités communicationnelles entre collègues handicapés et 

valides. Mais pourquoi ce problème de la communication est-il si fortement mis en avant ? Il 

faut remonter aux années d‘après-guerre pour trouver la réponse à cette interrogation. A cette 

époque clé de l‘histoire sociale, les personnes handicapées elles-mêmes et leurs familles 

initient une action coordonnée pour toucher l‘ensemble de la société civile. Elles réussissent à 

convaincre leurs concitoyens que la seule condition plausible de leur refuser l‘accès à 

l‘emploi concerne justement ces difficultés de communication. Ce sont les principaux 

intéressés qui, stratégiquement, décident de mettre l‘accent sur ce qui constitue à leurs yeux 

un obstacle à leur insertion professionnelle, et ce, dans le but que tout le système d’action 

concret agisse sur les bases d‘un commun accord. En quelque sorte, ils sont les participants 

d‘un jeu dont ils fixent eux-mêmes les règles et déterminent les conditions selon lesquelles le 

joueur perd ou gagne. Même si ses effets ne sont pas apparents, cette tactique permet d‘éviter 

qu‘au cours de la « partie », certains acteurs n‘usent de stratégies pour multiplier les prétextes 

de rejet professionnel des personnes handicapées. L‘on peut dire que l‘action menée par les 

handicapés est couronnée de succès, car ils réussissent à faire reconnaître qu‘une fois réglé le 

problème de communication sur le lieu de travail, plus rien ne s‘oppose à leur embauche. Le 

consensus se généralise alors aux entreprises, et le problème de communication devient le 

seul point d‘ancrage du conflit d‘acteurs de l‘insertion des handicapés, dans le système 

d’action concret ayant émergé au sein du marché des travailleurs handicapés japonais.  
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A partir de là, l‘institution japonaise se développe en prenant pour base de travail les 

handicapés intellectuels, son public de prédilection. Elle s‘étend ensuite aux handicaps 

sensoriels – tels les déficients visuels –, pris en charge au niveau des services centraux. 

Comme exemple d‘action, nous pouvons citer celle de M. Chūji, l‘un des administrateurs du 

pouvoir central, lui-même haut fonctionnaire et atteint d‘une cécité totale, qui établit des 

rapports sur les modèles étrangers d‘aide aux handicapés. Le fait de ne pas s‘imposer en tant 

que service incontournable – positionnement adopté en France – permet à l‘institution 

centrale japonaise de chercher à fidéliser l‘usager avant d‘étendre ses actions. Pour convaincre 

et se diversifier, elle doit prendre part aux multiples réseaux locaux existants. Toutefois, elle 

doit aussi s‘effacer, ne pas jouer un rôle prépondérant ni tenter de coordonner le tissu 

associatif, sous peine de voir le réseau se transformer en annexes délocalisées du pouvoir 

central. En France, par contre, l‘institution impose aux réseaux une forme de soumission ; ils 

doivent adhérer à l‘idéologie qu‘elle prône afin de recevoir les financements nécessaires à leur 

existence. Les associations japonaises échappent à cette emprise étatique, car elles conservent 

leur indépendance structurelle. Le système administratif japonais est fondé sur des principes 

solides et dynamiques ; ses objectifs ne sont pas abusifs, ils sont au contraire réalistes et 

exécutables dans les faits. Il n‘y a pas de place pour l‘utopie, ni pour la découverte de l‘idéal 

professionnel axé sur la personnalité, ni pour un soi-disant droit au bonheur. L‘imaginaire 

cède le pas à la concrétude de l‘accès au poste.  

 

2- Les réactions d‘acteurs aux nouvelles pressions étatiques sur les droits des personnes 

handicapées 

 

a- Un climat plus favorable au dynamisme des acteurs stratégiques 

 

Le contexte institutionnel japonais se caractérise par son originalité et par la diversité de ses 

acteurs, qui viennent appuyer fortement l‘engagement ministériel et au premier plan desquels 

figurent les mairies et associations semi-publiques. Celles-ci font preuve d‘un réel dynamisme 

organisationnel révélant un climat très ouvert et volontaire, comparé à l‘opacité des Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) françaises, encore trop réticentes à 

accueillir des usagers extérieurs à leur population cible. Au Japon, la preuve de cette capacité 

d‘action transparaît tout d‘abord au travers des nombreuses manifestations de personnes 

handicapées coordonnées par les services sociaux, qui se déroulent près des gares et des 

endroits fréquentés de Tōkyō. Ensuite, un effort d‘accessibilité au niveau des infrastructures 

publiques simplifie les déplacements des handicapés : par exemple, des monte-charge pour 

fauteuil roulant permettent de rejoindre les quais des stations et gares japonaises, qui 
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disposent d‘un personnel très impliqué, venant en aide aux usagers de manière spontanée ; 

une grande importance est aussi accordée à la sécurisation des lieux ; et enfin, des indications 

multiples facilitent le repérage, comme le marquage au sol pour les malvoyants. Par ailleurs, il 

existe au Japon des facultés spécialisées dans la question du bien-être ; celles-ci sont très 

populaires auprès des étudiants, qui y étudient l‘évolution des nouvelles réformes ainsi que 

des références étrangères (telle la Suède). Le bénévolat est également très prisé des étudiants 

japonais et même des jeunes salariés. Nombreux sont ceux qui reprennent leurs études et 

choisissent cette voie de réorientation, et certaines mairies d‘arrondissements proposent même 

des formations gratuites de reclassement professionnel dans le domaine de l‘aide aux 

handicapés et aux personnes âgées.  

 

Tout ce dynamisme d‘acteurs, toute cette activation n‘est pas anodine. Il existe une prise de 

conscience et une solidarité vis-à-vis des accidentés depuis les tremblements de terre d‘Osaka 

et de Kobe, en 1995. La catastrophe a généré une véritable gestion de l‘urgence médicale et 

sanitaire de la part de la société civile, qui reste sensible à cette question. Cette situation a 

généré une mobilisation importante des groupes associatifs et une multiplication des actes de 

volontariat. La revue Asia-Pacific Perspectives
85

 se fait l‘écho de ce véritable phénomène de 

société aux dimensions nationales qu‘est devenue au Japon l‘offre bénévole dans le secteur 

social. Le graphique qui accompagne l‘article met en évidence la très forte croissance du 

nombre d‘associations japonaises à but non lucratif : on passe de 23 en 1999 à 20 350 en 

2005. L‘aide sociale prend une ampleur particulière chez les professionnels de 

l‘enseignement, du secteur hospitalier ou encore au sein de certains organismes privés ; au 

final, le social fait travailler 2,35 millions de personnes en 2000 et 3,5 % de la population 

active en 2005
86

.  

 

Se ressent donc une véritable dynamique dans l‘espace public japonais, incitant diverses 

structures à s‘occuper, à l‘intérieur même des quartiers, des problèmes sociaux liés aux 

personnes handicapées. Les associations spécialisées dans la recherche d‘emploi et la 

formation professionnalisante affichent une croissance annuelle de 8,53 %, un chiffre encore 

modeste mais somme toute en augmentation. Toutefois, ce dynamisme est entaché par 

quelques problèmes survenant ici et là, par exemple dans les Tsūkin ryō (appartements pour le 

trajet à l‘emploi, 通勤寮), qui sont des logements collectifs fournis par des associations aux 

personnes handicapées d‘un même quartier. Les étudiants interviewés expliquent qu‘au sein 

de ses appartements se manifestent assez souvent des conflits et disputes entre les occupants 
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handicapés. Cette situation engendre à son tour une nouvelle forme d‘aide et de recours : on 

fait appel au travailleur social spécialisé dans l‘accompagnement aux démarches d‘embauches 

effectuées par la personne handicapée (le Jobu koochi ou coach du travail, ジョブコーチ). 

Celui-ci est donc apte à intervenir en faveur de l‘acquisition d‘un mode de vie et d‘habitudes 

compatibles avec la vie professionnelle. Sa capacité d‘action s‘étend aussi à ce type de 

conflits au quotidien. 

 

En terme de gestion de la vie communautaire des personnes handicapées, le système français, 

pour sa part, connaît également des problèmes similaires. Mais à la différence de son 

homologue nippon et du principe du Jobu koochi, il accuse un certain retard de dynamisme. 

En effet, l‘arsenal de décrets dont il dispose rend difficile voire impossible la vie des 

handicapés intellectuels en établissement résidentiel. Par exemple, dans le département de 

l‘Oise, la ville de Montataire, située à environ 70 kilomètres de la capitale, est dépassée par 

l‘ampleur d‘un récent phénomène : l‘inadaptation des infrastructures d‘accueil des personnes 

handicapées. Au Japon, les structures résidentielles appropriées aux handicapés ont aussi pour 

fonction de faciliter les transports des personnes jusqu‘à leur lieu de travail. L‘insertion 

professionnelle se double ainsi d‘un autre objectif : favoriser l‘accès à l‘entreprise. Le travail 

des quartiers consiste à assurer également les besoins locaux en logements spécialisés pour les 

salariés handicapés. Le système français, quant à lui, propose également des lieux et des 

centres d‘accueil ; cependant, ils ne prennent pas assez en compte l‘accès à l‘entreprise, et il 

existe des carences locales importantes en termes d‘équipements
87

. Par exemple, les adultes 

handicapés ne sont pas forcément pris en charge par ces centres, qui donnent souvent la 

priorité aux jeunes. Avec 1 200 places seulement dans le département de l‘Oise, on observe 

une stagnation au niveau de la dynamique d‘acteurs stratégiques. Aucune solution n‘est 

proposée afin de pallier le manque de locaux et d‘équipements adaptés à chaque type de 

handicap, sans oublier aussi les contraintes réglementaires auxquelles doivent faire face les 

structures spécialisées. Conséquence de ces lacunes, les acteurs de l‘insertion se voient 

obligés d‘orienter les jeunes handicapés en liste d‘attente vers les instituts médicaux. La 

morosité des travailleurs sociaux dépassés par ces insuffisances a fini par déclencher des 

mouvements d‘expatriation des personnes handicapées en Belgique, à tel point que l‘on parle 

de « filière belge 
88

».  
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 Enquête de S. Lefèvre, « Handicapés mentaux », in Le Parisien, Lundi 21 mars 2005. 
88

 Cette expatriation, qui est due à la rigidité des conditions de logements des personnes handicapées, menace le 
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spécialisés belges. Ce n‘est que depuis très récemment que les services municipaux français de l‘Oise 

investissent pour ouvrir de nouveaux foyers, en supportant les fortes contraintes juridiques liées au logement.  
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Toutefois, les acteurs sociaux français font entendre leur voix lors de l‘instauration 

d‘importantes réformes remettant en jeu les acquis sociaux. Tel est le cas de la dernière 

grande loi, adoptée le 11 février 2005 et en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2006. Pour certaines 

associations, les 80 décrets qu‘elle contient restent très vagues et pourraient remettre en 

question les acquis sociaux. D‘après Cécile Prieur
89

 du journal Le Monde, ces associations 

surveillent de près toute tentative de réinterprétation. En fait, le flou juridique peut être 

nuisible à l‘action sociale car pouvant conduire à une régression du niveau d‘aide par rapport 

à la loi précédente (ce qui pourrait être le cas de l‘allocation adulte handicapé - AAH). Les 

maisons départementales, qui prennent aujourd‘hui à leur compte les responsabilités 

d‘évaluation du handicap et de reclassement professionnel, sont également venues en 

remplacement de la COTOREP. Au final, les récents résultats
90

 découlant de l‘application de 

cette loi montrent que les personnes handicapées sont davantage favorisées ; preuve en est le 

déblocage, au niveau de l‘État, d‘un financement de 500 millions d‘euros. Les départements, 

pour leur part, contribuent aussi, à hauteur de 580 millions d‘euros, à la prestation de 

compensation fournie par les maisons départementales.  

 

L‘une des caractéristiques des acteurs stratégiques français et japonais transparaît une fois 

encore dans les mesures favorisant l‘autonomie de la personne handicapée, proposées par des 

associations non gouvernementales comme DPI. Pour ces structures associatives, l‘accès à 

l‘indépendance professionnelle passe par des prises de contact régulières avec les entreprises 

qui hésitent voire refusent d‘embaucher du personnel handicapé. D‘un autre côté, la loi 

japonaise Jiritsushienhō (自立支援法) relative à l‘aide aux handicapés a mobilisé de 

nombreux acteurs ; un élan n‘ayant rien à envier aux mouvements grévistes français. Un peu 

partout, des cortèges de personnes soutenant l‘aide aux handicapés manifestent contre cette loi 

votée en 2006 par les députés en seulement deux mois et sans aucune concertation préalable 

avec les associations et personnes concernées. Des séminaires de chercheurs et universitaires, 

tel le Zenkoku chōkaku shōgaisha seminaa (全国聴覚障害者セミナー) de la préfecture de 

Saitama, dont la spécialité est le traitement des personnes atteintes de surdité, réagissent 

fortement pour tenter d‘annuler la loi. Rappelons qu‘à l‘origine, celle-ci a principalement été 

édictée dans un triple objectif : durcir les évaluations portant sur le degré de handicap ; 

renouveler jusqu‘à trois fois, pour les cas les plus complexes, la vérification du niveau de 

handicap reconnu ; favoriser l‘indépendance des personnes handicapées en réduisant de 40 % 

l‘aide nationale relative à la prise en charge des matériels et équipements d‘adaptation et de 
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palliation. Face à la mobilisation générale, la loi, qui devait donc être appliquée au 1
er

 janvier 

2006, est abrogée par le gouvernement de M. Kan en 2010, après de nombreux reports.  

 

En France, il existe aussi des formes d‘activations proches de celles que l‘on rencontre au 

Japon : citons par exemple les premiers états généraux du handicap mis en place par le 

Conseil national du handicap
91

. Côté japonais, de telles manifestations se retrouvent 

également, quoique de manière plus concentrée, au sein des universités : tel est le cas du 

congrès de l‘université Gakugei de Tōkyō, en août 2003. Des associations tentent aussi de 

mobiliser les chercheurs japonais lors de séminaires portant sur les thèmes du bien-être des 

personnes handicapées – organisés par la préfecture de Saitama –  et de l‘emploi des salariés 

handicapés – à l‘initiative de la branche spécialisée de la Fédération des sourds du Japon 

(Zennihon rōa renmei - 全日本ろうあ連盟). En France, a été mis en œuvre un dispositif de  

recherche d‘emploi par Internet, par le biais d‘un site semi-privé né d‘un partenariat entre 

l‘Association pour la réinsertion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés (Adapt) 

et l‘agence Monster, dont le but est d‘intégrer des employés handicapés sans discrimination92. 

Ce type de partenariat a engendré l‘activation d‘un réseau original, associatif et privé, visant à 

l‘insertion professionnelle et à la lutte contre la discrimination : « Monster Handicap ». Nous 

avons là un cas de figure qui, s‘il est nouveau en France, existe depuis longtemps au Japon, au 

travers de réseaux privés tel celui du magazine spécialisé dans l‘emploi des handicapés, Sana 

ou Zeeneraru paatonaazu（サーナ、ゼネラルパートナーズ）. Ces réseaux Internet 

japonais sont totalement privés et observent un seul principe : celui de permettre aux 

entreprises d‘atteindre leur quota de 1,8 % d‘employés handicapés.  

 

b- L‘inclination récente du système d’actions concret 

 

En 1975, l‘ONU encourage tous ses membres à répondre à la question de la discrimination 

des personnes handicapées en recherche d‘emploi. Ce problème est repérable, en partie, à 

travers le concept de « démocratisation de l‘emploi » : pour connaître l‘ampleur de la 

discrimination, il suffit de constater l‘écart entre le taux de chômage des personnes 

handicapées et celui des chômeurs pris en globalité. La démocratisation de l‘emploi se 

traduirait par une diminution de cet écart, pour parvenir à une proportion quasi égale de 

demandeurs d‘emploi valides et handicapés. Il y a cinq ans, la France comptait 35 % de 

chômeurs handicapés ; en 2006, ce taux chute à un peu plus de 27,6 % (chiffres fournis par 

l‘AGEFIPH), soit près de trois fois le taux de chômage global. Naturellement, le taux de 

chômage général, qui dépassait les 10 %, a légèrement diminué pour atteindre 9,5 %. Au 
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Japon, la pression est beaucoup moins forte : le pays affiche moins de 4 % de chômeurs 

handicapés. Mais dans tous les cas, les mesures prises pour résorber le chômage 

s‘accompagnent toujours d‘une crainte de voir remis en question les acquis sociaux. Les lois 

qui se succèdent remettent en cause les avantages précédents, et dans ce conflit, les défenseurs 

de ces droits ne peuvent jamais relâcher la pression qu‘ils exercent sur la partie adverse.  

 

Au Japon, le récent et remarquable renversement du rapport de force en faveur de 

l‘employabilité des handicapés a incité les grandes entreprises à enfin respecter le quota de 

1,8 %. Les pressions pesant sur la réputation des sociétés réfractaires sont bien plus efficaces 

que l‘amende de 50 000 yens dont on les menace. Par ailleurs, ce pays, qui jusque-là 

respectait cette prise en charge des surcoûts liés au handicap, a opéré subitement un virage à 

180°, d‘une part en instaurant une nouvelle réforme globale, en vigueur depuis octobre 

2005 et appelée Gurando Dezain (グランドデザイン), et d‘autre part en mettant en 

application la loi Shōgaisha Jiritsushienhō (loi pour le soutien à l‘autonomie du handicap - 

障害者自立支援法). Au départ prévue pour avril 2006, elle a été reportée à octobre 2006. 

L‘administration japonaise tend ainsi à donner la primauté à l‘indépendance des personnes 

handicapées plutôt qu‘au principe du bien-être qui jusque-là justifiait, dans les rapports de 

force, les aides compensatoires au handicap. Sous couvert d‘autonomie des personnes et en 

prétextant une participation accrue aux frais d‘équipement, les mairies japonaises couvraient 

les dépenses liées au matériel et aux besoins des handicapés. Elles ont été réformées en 

octobre 2005, par le biais d‘une mesure étatique intitulée Gurando Dezain 

(グランドデザン). Rappelons que la loi, qui obligeait les personnes handicapées à participer, 

à hauteur de  10 %, aux frais inhérents au surcoût de leur handicap, a fait grand bruit et a été 

fort mal accueillie par la société civile. Avec cette réforme, on passe donc d‘une forme de 

soutien social à l‘insertion répondant au principe d‘Ōnōfutan (prise en charge des tourments, 

応能負担) – terme que l‘on peut traduire par « la charge publique suivant les capacités » –, à 

un système de soutien à l‘insertion répondant au principe d‘Ōekifutan93 (応益負担) – 

traduisible par « la charge publique suivant les gains ». 
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La réglementation a trouvé pourtant ses adeptes dans le milieu même de l‘aide aux 

handicapés, qui y ont vu le moyen d‘inciter les usagers à réaliser des démarches de façon 

autonome. Une des personnes que nous avons interviewées, Mme Aida, professeur de langue 

des signes, nous a confié tout le bien qu‘elle pense de cette initiative ; pour elle, les personnes 

handicapées pourraient davantage participer à la vie citoyenne. Elles pourraient mener elles-

mêmes les formalités de demande d‘aide et gérer leur propre budget, autant d‘actions 

nécessaires à leur émancipation. Mme Aida fait observer que les personnes, trop assistées, 

sont incapables de s‘assumer, bénéficiant d‘une prise en charge administrative conduisant à 

un excès d‘infantilisation. Ce témoignage d‘une travailleuse sociale japonaise montre bien 

que même dans ce milieu, les allocataires sont soupçonnés de profiter du système. Il n‘en 

demeure pas moins que ce type de posture touche les handicapés dont le soutien familial est 

pourtant suffisant. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne, et les aides venant du 

Nenkin (pension de retraite, 年金) et du Fukushi teate (allocations pour le bien-être, 

福祉手当) ouvrent aussi la possibilité d‘élaborer des projets professionnels. 

 

La fameuse loi japonaise Shōgaisha Jiritsushienhō （障害者自立支援法) – loi pour 

l‘indépendance des personnes handicapées –, normalement applicable en avril 2006, est donc 

renvoyée à octobre 2006. Sous la pression étatique, elle finit par entrer en vigueur, dans ses 

grandes lignes, dès août 2006. Il faut toutefois préciser que la compensation des surcoûts du 

handicap n‘a pas pour motif de rétablir l‘égalité des chances par rapport aux valides, sur le 

marché du travail par exemple. La motivation administrative de cette compensation est en fait 

liée au concept de bien-être, approche qui depuis longtemps guide la démarche tant nationale 

que locale dans la reconnaissance du handicap. On considère que la personne handicapée a 

plus le droit au bien-être qu‘à l‘égalité, comme en France. Selon les directives de l‘ONU, qui 

ont été acceptées par ses membres, les nations doivent tout mettre en œuvre pour réduire la 

discrimination et l‘écart de traitement entre personne handicapée et personne valide. Mais 

l‘administration japonaise, pour sa part, prend des mesures au coup par coup, ce qui contredit, 

si l‘on s‘en tient à la voie du bien-être, le principe de compensation des surcoûts que 

provoque le handicap par rapport aux valides. L‘objectif affiché de ces nouvelles mesures 

japonaises est de favoriser l‘indépendance des personnes handicapées. Cependant, c‘est dans 

la consternation générale que cette loi est promulguée au Japon, et les mobilisations qu‘elle 

provoque s‘étendent même aux chercheurs. A cela s‘ajoute la manière expéditive avec 

laquelle elle a été approuvée par la Diète japonaise (Kokkai, 国会). Ainsi, la loi déclenche des 

vagues de manifestations qui déferlent sur tout le pays. Comme nous l‘avons dit plus haut, son 

application, prévue pour avril 2006, est donc reportée à octobre 2006 ; certains articles 
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majeurs entrent cependant en vigueur dès juillet 2006. Depuis cette date, de nombreuses 

associations japonaises se créent, bien décidées à lutter contre cette loi
94

.  

 

Au sein de la Diète, la loi est une première fois adoptée par les députés ; mais devant le Sénat, 

elle reste encore en discussion. Surnommée ironiquement « Jisatsu shien hō  » (自殺支援法) 

ou loi « d‘aide au suicide », elle est véritablement haïe par les groupes de pression qui 

parviennent à faire bloquer son adoption et à rendre interminable son processus de 

négociation par la Diète japonaise. Pourtant, une résolution a été prise : celle de limiter la 

participation des personnes handicapées aux frais d‘équipement à 10 %, ce principe ayant été 

voté trois ans auparavant, sous le gouvernement de M. Koizumi, en urgence et sans aucune 

concertation avec le milieu associatif. Après une tentative d‘application en septembre 2005, 

elle est reportée en 2006, face aux réactions hostiles qu‘elle déclenche ; le taux de 

participation des personnes handicapées atteint à ce moment 40 %, et cette disposition est 

assortie d‘une révision de leur statut de handicap reconnu. La forte pression des associations 

dénote une grande réactivité d‘acteurs ; elles sont capables de faire plier le pouvoir en place. 

Ce mouvement démocratique semble trouver sa concrétisation dans le vote punitif des 

législatives de 2009, donnant une large victoire aux quelque 300 députés du Parti 

démocratique. Ce succès implique aussi le changement automatique du Premier ministre, M. 

Hatoyama, dont l‘une des premières actions réformistes est de supprimer cette loi rejetée par 

tous. 

 

3- Les réseaux locaux d‘aide à l‘emploi de la personne handicapée très singularisés au Japon 

 

Parallèlement aux équipements centraux du ministère japonais, il existe des équipements 

locaux gérés en partie par les mairies d‘arrondissements au travers de leurs programmes 

politiques. Parfois, ils proviennent d‘initiatives entièrement privées, par exemple de 
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groupements de familles résidant dans des quartiers touchés par le problème du handicap. Par 

rapport à la France, les initiatives locales conservent une grande marge d‘indépendance vis-à-

vis de l‘action nationale des ministères japonais ou des institutions étatiques spécialisées. A 

moins d‘un investissement direct des ministères dans les associations locales, les institutions 

japonaises locales proposent des formes d‘aide dont la principale particularité, comparé aux 

services français, est de ne pas mener directement, dans leurs établissements sur place, des 

actions sociales venant d‘une administration centrale (autrement dit, il y a une absence 

d‘exécution des mesures sociales d‘une institution sur ses branches locales déconcentrées). 

C‘est là une divergence importante entre les institutions des deux pays.  

 

a- Le maintien à long terme entre les services centraux et l‘entreprise privée 

 

Il existe une forme de lien de coopération entre les services étatiques japonais et les grands 

groupes privés, un lien qui institue le rôle essentiel d‘un acteur médiateur dont nous avons 

parlé précédemment : le Jobu koochi (coach du travail, ジョブコーチ）, qui revêt un statut 

public. La fonction officielle du Jobu koochi est fixée par la loi japonaise de 2003, elle-même 

établie par une commission ayant transposé le principe des « Jobs Coachs » américains, grâce 

au travail d‘observation d‘Hiroshi Ogawa, le principal initiateur de ce nouveau statut de 

travailleur social. C‘est à lui que revient l‘adaptation des « Jobs Coachs », des professionnels 

qu‘il a observés dans les entreprises américaines et que l‘on peut assimiler à des employés des 

ressources humaines, à ceci près qu‘ils sont spécialisés dans la gestion du personnel 

handicapé. Hiroshi Ogawa a pour objectif d‘en faire des fonctionnaires aux prérogatives 

élargies et disposant d‘un droit de regard au sein même des entreprises, où ils sont chargés de 

repérer les souhaits professionnels des salariés handicapés. Les services japonais affichent 

ainsi clairement leur différence avec leurs homologues français, puisque ce nouveau 

travailleur social commence son activité à partir du moment où la personne handicapée se 

retrouve en situation de travail, et aussi en position de conserver son poste et de s‘intégrer 

professionnellement. A ce titre, le Japon soutient un véritable développement durable des 

ressources humaines.  

 

Cependant, Hiroshi Ogawa se retrouve rapidement écarté du projet final de la loi de 2003, en 

raison des tensions qui émergent entre les différents membres de la commission d‘élaboration, 

dont il était le pilier central. Furieux de voir le statut du Jobu koochi (coach du travail, 

ジョブコーチ) perdre de sa consistance par rapport à ses recommandations d‘origine, il 

quitte volontairement la commission. Dans un climat tendu, les services centraux pour l‘aide 

et la promotion de l‘emploi des handicapés décident l‘ouverture du Centre de promotion de 
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l‘emploi du handicap et des personnes âgées de Tōkyō (Dokuritsgyōseihō jin kōrei-shōgaisha 

koyōshien kikō, 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構), qui servira de base à la 

création de ce nouvel acteur de l‘insertion qu‘est le Jobu koochi. Ils parachèvent le statut 

officiel en cours et lui adjoignent rapidement un supérieur chargé de limiter son pouvoir 

stratégique de travailleur social. Le Jobu koochi va ainsi devoir rendre des comptes quotidiens 

au Kaunseraa (conseiller, カウンセラー), sorte de membre honorable de l‘aide aux 

handicapés, souvent un haut fonctionnaire ou un intervenant social plus expérimenté. C‘est à 

lui que le Jobu koochi devra se référer avant d‘appliquer toute mesure administrative d‘aide à 

la personne handicapée en voie d‘intégration en entreprise. Il possède le même avantage 

stratégique qu‘un médiateur, tel que le décrit Michel Crozier, capable de représenter 

l‘interface entre l‘administration centrale et l‘entreprise et de faire entendre, à sa convenance, 

la voix de l‘administration ou de l‘usager handicapé au cours de ses médiations. Voici donc le 

Jobu koochi contraint à entretenir des rapports quotidiens avec le Kaunseraa (conseiller, 

カウンセラー), qui représente l‘image du sage, de l‘ancien dont les responsabilités sont plus 

élevées ; il peut s‘agir aussi d‘un ancien Jobu koochi ayant acquis de l‘expérience.  

 

Malgré tout ce contrôle des Jobu koochi (coach du travail, ジョブコーチ) par leur 

administration, Miyazaki Tetsuji, vice-président du Centre de promotion de l‘emploi du 

handicap, nommé ci-dessus, nous fait part de techniques de collusions entre Jobu koochi pour 

masquer la réalité des progrès réalisés en terme de formation ou d‘intégration d‘un salarié 

handicapé. Le Jobu koochi essaie de faire pencher les décisions du Kaunseraa en sa faveur. 

Les relations entre Jobu koochi et Kaunseraa (conseiller, カウンセラー), leurs supérieurs 

directs, sont en effet assez difficiles. Les Jobu koochi, au contact des personnes handicapées 

durant la journée de travail, finissent par être sensibilisés au sort de leurs protégés et veulent 

orienter leur soutien en supprimant la neutralité exigée entre l‘employé handicapé et 

l‘entreprise. Les coordinations entre Jobu koochi pour retenir à la source l‘information sur les 

problèmes rencontrés en entreprise privent souvent les Kaunseraa de leur pouvoir de 

jugement par rapport à l‘application d‘une mesure. Dans les fiches quotidiennes de 

progression de l‘activité professionnelle de la personne handicapée, très souvent, le 

Kaunseraa prévoit un programme en accord avec l‘entreprise. Cette procédure de suivi 

journalier des usagers en entreprise ne limite pas pour autant les stratégies d‘acteurs, car le 

Jobu koochi communique et transmet les données relatives à l‘évolution du travail du salarié 

selon son bon vouloir. En fait, il reste le seul témoin des médiations avec l‘environnement. Il 

est vrai que les plaintes, si elles ont lieu, émanent du service des ressources humaines et sont 

adressées au Jobu koochi. Toutefois, ce dernier peut cacher la gravité d‘une situation et 

adapter seul les modifications qu‘il juge préférables dans les jours suivants. Il est d‘ailleurs 
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prévu, en temps normal, que le Jobu koochi, en rapportant les désirs et impressions de la 

personne handicapée, propose des correctifs au programme d‘intégration professionnelle. Il 

peut aussi s‘opposer à la proposition d‘orientation du soutien émise par le Kaunseraa 

(conseiller, カウンセラー). Il arrive également que la contestation se manifeste au fil des 

fiches d‘activités quotidiennes, qui servent de grille de progression de la personne handicapée. 

Le Kaunseraa est censé avoir le dernier mot, mais les conditions idéales à l‘émergence du 

pouvoir du médiateur sont réunies dans la posture du Jobu koochi ; par son rôle d‘interface 

entre les deux systèmes, il peut renvoyer l‘image qu‘il souhaite à l‘un ou l‘autre et influencer 

les prises de décision. Il contrôle des informations précieuses et sa position l‘incite à prendre 

des responsabilités souvent non attribuées au départ. Le Jobu koochi d‘État a su améliorer son 

statut d‘origine et se donner une plus grande importance ; sa fonction va bien au-delà d‘une 

simple transmission des modalités d‘insertion des handicapés, comme l‘institution centrale le 

prévoyait à la création de ce statut.  

 

En matière de dynamisme, nous sommes alors face à une situation tout à fait particulière qui 

tire son origine de cette mise à l‘écart de l‘organisation productive, situation que les 

travailleurs sociaux sont peu à peu parvenus à exploiter au sein du jeu d‘acteurs stratégiques. 

Elle est née de la réticence des instances dirigeantes des entreprises à l‘encontre des personnes 

handicapées, qu‘elles ne se sentent pas capables d‘intégrer ou de gérer et qu‘elles embauchent 

sous la contrainte, dans l‘unique intention de respecter la règle des quotas. Les Jobu koochi 

ont réussi à tirer avantage de ce rejet. Les services nationaux commencent donc par fidéliser 

peu à peu les grands groupes industriels, ce qui prend environ quatre ou cinq ans ; ensuite, ils 

augmentent le nombre de placements au fil des années, dans une logique d‘interdépendance 

tout à fait spécifique. Suite à un entretien avec le personnel encadrant de Maihama Business 

Service, nous avons appris que les services étatiques usent de leur influence pour que, 

annuellement, la filiale spéciale ou Tokureikogaisha ouvre de nouveaux secteurs de l‘aide. Ils 

vont même jusqu‘à participer à la gestion de cet établissement spécialisé, par l‘intermédiaire 

justement du Jobu koochi. Depuis 1999, Maihama Business Service, qui à sa création 

n‘incluait qu‘un secteur – lavage des tenues et service en restauration –, a fini par ouvrir de 

nouveaux ateliers : maintenance des bureaux administratifs, vente, aménagement floral, 

diverses tâches d‘entretien dans les parcs d‘attractions ; et d‘autres domaines apparaissent 

encore. Mais le soutien institutionnel a une contrepartie : la formation des personnes 

handicapées est assurée non pas par le personnel de l‘entreprise, mais par les Jobu koochi 

dépendants des services d‘État. Une fois la personne handicapée prête à assumer son poste, le 

Jobu koochi laisse le personnel de l‘entreprise prendre le relais. Cependant, si un problème de 

coopération ou d‘efficacité productive survient, l‘entreprise réclame immédiatement l‘aide du 
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Jobu koochi. C‘est pour cette même raison que les grandes entreprises qui créent les 

Tokureikogaisha (特例子会社), ou filiales spéciales, deviennent dépendantes des services 

d‘aide à l‘embauche instaurés par le pouvoir central, et ne s‘adressent à aucun autre 

organisme de recrutement de personnel handicapé. Haroo waaku (ハローワーク), l‘agence 

nationale japonaise pour l‘emploi, fournit à la fois le personnel handicapé et les services 

d‘aides étatiques. Dans notre exemple, le Centre de promotion de l‘emploi du handicap et des 

personnes âgées de Tōkyō 95 dispose d‘un personnel d‘encadrement chargé des ressources 

humaines.  

 

Le Jobu koochi d‘État devient ainsi un employé spécialisé dans la gestion des ressources 

humaines et « offert » à l‘entreprise par l‘instance suprême. En échange, cette entreprise 

accepte d‘intégrer dans ses effectifs de nombreux salariés handicapés. Ce genre d‘accord ne 

laisse pas à l‘État le droit d‘immixtion dans la gestion des employés « classiques ». Son 

ingérence n‘est tolérée qu‘à l‘égard de la population qu‘il fournit au groupe industriel. Quant 

au Jobu koochi (coach du travail, ジョブコーチ) envoyé par l‘État, son statut est officialisé 

par la loi japonaise de 2003 : il ne doit intervenir qu‘à partir du moment où le demandeur 

handicapé a négocié avec l‘entreprise, afin de faciliter les relations et la compréhension entre 

les deux parties. La réalité de son statut tombe alors sous le coup des Tokureikogaisha (filiales 

spéciales, 特例子会社) ; il est vu comme un gestionnaire des ressources humaines « prêté » 

par l‘État à l‘entreprise. Car c‘est bien de cela dont il s‘agit : les fonctionnaires sont « prêtés » 

aux entreprises privées afin de former et gérer le personnel handicapé, voire même de prendre 

en charge l‘organisation du travail, avec la responsabilité d‘ouvrir de nouveaux ateliers de 

production. Pour citer un exemple concret, une personne handicapée mentale devait par 

exemple collecter un nombre précis d‘articles afin de les réunir en lots. Le Jobu koochi a 

trouvé l‘idée ingénieuse de préparer une boîte compartimentée, avec autant de cases que 

d‘articles à rassembler. Quant aux travaux productifs récurrents, leur contrôle est en principe 

le domaine réservé des Toreenaa (moniteurs de l‘entreprise, トレーナー) de Maihama 

Business Service. Ces Toreenaa sont à la base de simples employés, sans formation en lien 

avec le traitement des salariés handicapés. Malgré tout, l‘entreprise leur confie la mission 

d‘apprendre aux personnes handicapées les gestes à effectuer selon la tâche productive qui 

leur a été attribuée ; cette formation se déroule en atelier.  

 

Originellement, la fonction des Jobu koochi consistait à prendre en charge les activités 

externes au poste de travail : par exemple faciliter les trajets de la personne handicapé afin 

qu‘elle puisse, en temps et en heure, accéder à son entreprise d‘accueil. Ils étaient en quelque 
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sorte le baromètre de la motivation du salarié handicapé ; en cas de non-adaptation au poste 

de travail, ils prenaient les mesures nécessaires afin de le réorienter. Depuis quelque temps, 

leur rôle commence à s‘affirmer davantage. Ils vérifient les compétences productives des 

employés handicapés. Ils interviennent peu à peu dans la gestion de la répartition des tâches et 

même dans la réorganisation du travail. Ils aident la personne handicapée à s‘acclimater et à 

assimiler le rythme et les conditions de travail au cours du processus de formation avec les 

Toreenaa (moniteurs de l‘entreprise, トレーナー). A ce propos, si le salarié handicapé 

change de poste ou encore tente une évolution de carrière, les Jobu koochi peuvent également  

lui enseigner les compétences à acquérir. Progressivement, ils dépassent leurs prérogatives 

initiales, car grâce à leurs capacités communicationnelles et leurs contacts avec les personnes 

handicapées, ils se posent en tant qu‘acteurs sociaux dominants venant prêter main-forte aux 

Toreenaa (moniteurs de l‘entreprise, トレーナー) et leur donnant des conseils 

d‘apprentissage (cf. supra : exemple de la boîte compartimentée). Les Jobu koochi sont 

parvenus, au-delà du partenariat avec les personnes handicapées, à améliorer leur statut de 

travailleurs sociaux. D‘ailleurs, qu‘il s‘agisse des Kaunseraa (conseiller, カウンセラー) – les 

superviseurs – ou des Jobu koochi eux-mêmes, ces professionnels dépendant directement de 

l‘administration centrale se décrivent non pas comme les partenaires principaux des personnes 

handicapées, mais comme des collaborateurs neutres, liés autant à l‘entreprise qu‘au salarié 

handicapé. Quant aux Jobu koochi rattachés aux institutions Jigyōdan (centres d‘affaires 

sociales, 事業団), qui sont sous l‘autorité des mairies d‘arrondissements et dont le statut n‘est 

pas juridiquement fixé, leur opinion à ce sujet diverge : ils se considèrent comme les seuls 

partenaires de la personne handicapée. Cette situation révèle la dérive opérée par le statut de 

Jobu koochi utilisé par l‘institution centrale. 

 

Alors qu‘initialement, les Jobu koochi avaient pour mission de gérer les travailleurs 

handicapés, aujourd‘hui, dans un contexte externe d‘explication du poste de travail – 

prérogative normalement dévolue aux Toreenaa (moniteur de l‘entreprise, トレーナー) –, ils 

finissent par investir aussi le domaine de la formation des personnes handicapées. Cela leur 

permet non seulement d‘élargir leur fonction, mais aussi de la rendre indispensable au bon 

fonctionnement de la Tokureikogaisha, car ce sont eux désormais qui forment les Toreenaa à 

l‘enseignement. Ainsi, ces derniers font appel à eux dès qu‘une personne handicapée pose 

problème, qu‘elle souhaite changer de poste de travail ou que son niveau productif est à la 

baisse. Ainsi, dans le cadre de ces filiales spéciales recrutant des handicapés, les 

Tokureikogaisha, le Jobu koochi de la loi de 2003, qui apparaissait jusqu‘alors en position de 

subordonné du Kaunseraa (conseiller, カウンセラー), devient aujourd‘hui un acteur social 

emblématique ; il dispose d‘un crédit de reconnaissance assez important et représente un 
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recours essentiel en cas de difficultés de gestion des salariés handicapés. Dans cet 

environnement productif, il se pose en tant que guide, en tant que spécialiste des ressources 

humaines en lien étroit avec le handicap. Quant au Toreenaa, il n‘est plus qu‘un simple 

employé, sans expérience ni contact avec les personnes handicapées. En terme d‘organisation 

du travail, il faut préciser que la fonction de Toreenaa n‘est pas une innovation ; elle existe 

depuis un certain temps dans tous les ateliers de production de Maihama Business Service. 

Cependant, au sein de l‘entreprise, son statut revêtait un caractère assez flou, et les services 

étatiques ont donc profité du manque de formation des personnels encadrants pour intégrer 

des fonctionnaires Jobu koochi. Depuis, ils s‘affirment comme un relais de plus en plus 

indispensable à la gestion des filiales spéciales des grandes entreprises. 

 

b- La gestion locale du salarié handicapé pour le maintien à l‘emploi  

 

-La vulnérabilité des voies d’activation de l’aide à l’accès au contrat à durée indéterminée 

 

Il semble que de multiples réseaux locaux fleurissent au Japon, au travers les nombreux 

Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団) présents sur le territoire. Autrefois confinés aux 

circonscriptions des mairies d‘arrondissements, ils prennent peu à peu, grâce à la participation 

d‘acteurs administratifs et privés, l‘envergure d‘un réseau d‘activités pour l‘embauche des 

personnes handicapées. Ils disposent aussi de relais au niveau national, tout en respectant les 

initiatives et l‘autonomie des centres d‘affaires sociales. La mairie de Tachigawa, qui initie le 

Tōjisha undō (当事者運動) – une aide aux travailleurs sociaux eux-mêmes touchés par un 

handicap –, réalise un travail remarquable grâce à un centre d‘aide original, dont l‘approche 

s‘articule autour des cercles de réflexion. L‘établissement rassemble des personnes 

handicapées afin de leur donner la parole ; elles peuvent ainsi partager, avec des travailleurs 

sociaux ayant traversé les mêmes épreuves, les solutions qu‘elles ont trouvées pour pallier 

leurs contraintes quotidiennes. Ce modèle, qui s‘inspire des cercles américains de cohésion de 

groupes, permet donc de fédérer les démarches de résolution de problèmes et de mettre en 

commun les angoisses et les difficultés ; c‘est-à-dire, les cercles de soutien contre 

l‘alcoolisme ou autres problèmes généraux, prenant l‘approche du bien-être pour ligne 

directrice des formes d‘aides.  

 

Certaines préfectures de Tōkyō collaborent par ailleurs avec des associations spécialisées dans 

le bien-être des handicapés ; tel est le cas par exemple de la préfecture de Chiba et de 

l‘association - congrès pour la fondation d‘établissements du handicap lourd et de la vieillesse 

(Chiba-ken Rōjūfuku shōgaisha shisetsu wo tsukuru Kai, 
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千葉県老重複障害者施設をつくる会). Mizuno Kaoru, membre de l‘association, mène ainsi 

une expérience avec ses collègues. Au sein d‘un réseau d‘entreprises locales, il vérifie que les 

conditions d‘ouverture à l‘embauche des personnes handicapées soient bien respectées, selon 

une proposition des services onusiens au Japon. Pour l‘accueil du salariat handicapé, 

l‘association délimite, en lien avec les entreprises de la région, une période effective de 

quelques mois. Relayée par d‘autres associations de la préfecture de Chiba, elle tente de faire 

appliquer les mesures préconisées par l‘ONU. La préfecture sert en quelque sorte de 

laboratoire d‘essais avant une éventuelle application juridique généralisée.  

 

En matière de respect des conditions internationales d‘embauche des personnes handicapées, 

l‘utilisation de « territoires pilotes » représente pour les associations locales une voie 

d‘intervention efficace. C‘est aussi pour elles une manière d‘éviter de finir en simples annexes 

des services centraux qui délèguent leurs activités administratives, ce qui est le cas en France 

et rend stériles toutes leurs actions. A l‘inverse, ce type de projet place les associations dans 

une optique participative : elles investissent une action locale évolutive et dont la tentative  

d‘application s‘appuie sur une recommandation internationale. L‘objectif peut toutefois 

revêtir un caractère temporaire et dévier des programmes de maintien dans l‘emploi, car l‘on 

cherche simplement à repérer, dans ces rapports entre les associations et les entreprises 

locales, la faisabilité et les difficultés d‘application de mesures plus strictes en terme de 

recrutement. Sur la base de ce programme, tout un maillage relationnel se tisse avec diverses 

ressources locales, et des accords temporaires sont conclus en faveur de l‘insertion 

professionnelle. Cette mesure permet de mettre en lumière, dans les liens ainsi noués entre le 

milieu associatif et l‘entrepreneuriat local, des avantages qui n‘ont pas été nécessairement 

ciblés au départ, mais qui ont été acceptés par l‘ensemble des participants. Le but n‘est pas de 

parvenir à valider l‘ensemble de la réorganisation imposée ou, dans l‘exemple de cette 

association japonaise, l‘ensemble des principes internationaux avancés. Il est simplement de 

mettre les participants dans un contexte de changement organisationnel qui les entraîne à 

réfléchir sur les éléments de leurs activités compatibles ou modifiables sans aller jusqu‘à 

dénaturer sa profession et pour s‘approcher des nouvelles contraintes. Après des efforts 

fournis pour s‘adapter au changement que traduisent les tensions pour exécuter l‘objectif 

principal, l‘effort de recadrage des activités habituelles a permis de récupérer tout avantage 

non visible au départ des nouveaux rapports de travail ou, dans l‘exemple de cette association 

locale, des nouvelles conditions d‘adoption du personnel handicapé.  

 

Cette technique de récupération d‘avantages est employée par l‘association de la préfecture de 

Chiba dont nous parlions plus haut. Cette technique avait pour objectif, à l‘origine, de placer 
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les membres d‘une organisation dans des conditions de mise sous pression face au 

changement organisationnel pour les pousser à réagir face aux contraintes. Dans notre 

exemple de l‘association de la préfecture de Chiba, le but premier qui sert de prétexte aux 

tensions entre acteurs, concerne l‘exécution de principes onusiens en guise de changement 

organisationnel. A l‘instar de la réorganisation du travail en entreprise, les tentatives de 

l‘association visent à faire évoluer les mentalités quant à la place des personnes handicapées 

au sein du monde professionnel. La technique vise la récupération des élément adoptés 

pendant la tentative temporaire d‘application des nouvelles règles ou objectifs onusiens et qui 

ont pu mener à un maintien tolérable d‘une partie de la nouveauté imposée. 

 

D‘un autre côté, l‘association joue un enjeu majeur qui est l‘augmentation stratégique de son 

importance dans le réseau relationnel maintenu, même temporairement, pour expérimenter les 

obligations de l‘ONU. L‘association garde en vue l‘enjeu de devenir indispensable dans un 

changement des conditions de recrutement qui devait rester temporaire. Elle cherche à évoluer 

par l‘introduction de la nouveauté la gestion du personnel des entreprises. L‘association de 

Mizuno Kaoru peut trouver à l‘occasion la possibilité d‘établir durablement des accords 

locaux et de s‘imposer sur une durée non circonscrite dans un système d‘action à l‘origine 

plus hostile à l‘importance de son rôle. Cette durabilité du lien avec l‘organisation présuppose 

un suivi de la personne handicapée placée en milieu ordinaire de travail, à long terme ou tout 

au moins pendant la période difficile du début de sa carrière professionnelle ; ceci dans un 

objectif de consolidation de son insertion professionnelle.  

 

-La capacité dynamique des professeurs pour handicapés dans l’insertion de la personne 

handicapée 

 

Nous pouvons également citer l‘exemple des professeurs de lycées spécialisés dans 

l‘enseignement aux personnes handicapées. Ceux-ci ont une double fonction, puisqu‘ils 

prennent également le statut de Shūrō tantō (就労担当), ou délégué chargé d‘accès à l‘emploi 

des jeunes handicapés. Leur rôle consiste à aider la personne handicapée à trouver une 

entreprise d‘accueil et à s‘y maintenir de manière durable voire indéterminée. A partir du 

discours de M. Hotani, ancien professeur pour jeunes handicapés, nous pouvons distinguer 

trois étapes successives de potentialités dynamiques.  

 

La première phase, qui s‘effectue en dehors de tout lien pédagogique avec les jeunes 

handicapés, concerne la prise de contact et le maintien des relations entre le professeur et 

l‘entreprise. Du point de vue de M. Hotani, le savoir-faire du professeur responsable de 
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l‘embauche passe par la détermination des besoins de l‘entreprise. Cette mobilisation 

d‘acteurs de l‘insertion concurrence directement le rôle des services publics de l‘emploi, qui 

perdent ainsi leur crédibilité. 

 

La seconde phase, cruciale, est liée à l‘officialisation du placement des jeunes handicapés en 

entreprise. C‘est l‘étape de « l‘annonce » (Hōkoku, 報告), où le lien formel s‘établit au travers 

de l‘attribution de postes définitifs aux jeunes diplômés. A ce stade, le professeur responsable 

organise les contrats de travail en réunissant les acteurs de l‘embauche dans le cadre de 

l‘ANPE japonaise (Haroo waaku, ハローワーク). Toutefois, cette phase fait souvent 

ressortir un climat d‘animosité entre les travailleurs sociaux et les services chargés de 

formaliser ces contrats. Les responsables desdits services reprennent en effet à leur compte la 

réussite du contrat de travail qui vient d‘être établi, sans aucune reconnaissance des efforts et 

des compétences des professeurs qui assument pourtant l‘ensemble du processus de placement 

en entreprise. Ceux-ci éprouvent donc souvent un fort sentiment de découragement. Les 

relations avec les travailleurs sociaux de l‘ANPE (Haroo waaku - ハローワーク) sont 

entourées d‘une forme de méfiance pouvant représenter une source de blocage vis-à-vis de 

l‘action stratégique. Or, c‘est au cours de la période de l‘année scolaire correspondant à 

l‘échéance du mois d‘avril que sont fixées les procédures d‘officialisation des contrats 

d‘embauche, dont le professeur responsable reste le véritable chef d‘orchestre.  

 

La troisième et dernière phase, qui marque une autre mission importante du professeur 

responsable de l‘embauche, s‘articule autour du maintien dans l‘emploi ; un parallèle peut ici 

être opéré avec les nombreux autres travailleurs sociaux japonais, comme les coachs du 

travail. Cette tâche s‘apparente à ce que l‘on appelle « After Care », c‘est-à-dire le soutien 

pour le maintien dans l‘emploi. Dans le système français, cet aspect est encore assez vague, 

malgré l‘ouverture récente d‘un réseau associatif d‘État, les SAMETH (services d‘appui au 

maintien à l‘emploi des personnes handicapées). Mais leur vocation reste très éloignée de 

celle des services japonais de maintien dans l‘emploi. Au Japon, le professeur responsable de 

l‘embauche – à l‘instar d‘ailleurs des travailleurs sociaux japonais – a le pouvoir de 

s‘immiscer dans la gestion des ressources humaines, avec une optique de collaboration plus 

ouverte et interactive entre l‘entreprise et l‘acteur social public. Il lance des prescriptions 

directes sans déclencher des mécanismes formels systématiques et standardisés ; au contraire, 

il tente d‘adopter un rôle d‘intermédiaire, cherchant à déceler et à isoler les éventuels 

problèmes communicationnels entre le salarié handicapé et son environnement professionnel. 

Il peut aussi demander un changement de poste ou proposer une formation continue à 

l‘employé. Il tente de sauver le poste de la personne handicapée et propose de voir les chances 
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de dépasser les difficultés temporaires ou de voir comment il est possible de changer de poste 

en servant d‘intermédiaire entre le salarié handicapé et son entreprise.  

 

Au Japon, il est communément admis, dans l‘esprit des acteurs concernés par le conflit lié à 

l‘insertion des handicapés, que le professeur constitue un relais entre les différents 

intervenants. Dès lors, aucune suppression de poste n‘est envisageable sans l‘accord de la 

personne handicapée qui a été placée par ce professeur. Les actions que ce dernier a initiées 

sont toujours d‘actualité, même des années après l‘accueil en entreprise, et permettent 

d‘accompagner les évolutions naturelles du poste suivant l‘âge du salarié. Par ailleurs, en 

raison de leur lien avec la fonction de la personne handicapée dans l‘entreprise ainsi qu‘avec 

ses problèmes communicationnels sur son lieu de travail, les initiatives prises par le 

professeur afin de lever les barrières à l‘insertion des handicapés peuvent être comparées à 

celles des SAMETH français
96

. Leurs observations des conditions de travail, dont le 

récapitulatif est fait mensuellement, n‘ont en revanche ni l‘ampleur ni la fréquence du suivi 

opéré par les Jobu koochi (coachs du travail, ジョブコーチ) japonais, lequel, selon la loi de 

2003, s‘effectue de manière quotidienne, au moyen de fiches d‘évaluation permettant 

d‘apprécier la marge de progression des salariés handicapés.  

 

Deux anciens professeurs de lycée de Saitama, M. Hotani et sa collègue, nous ont également 

fait part d‘une de leurs initiatives : ils ont pu intervenir et réformer l‘organisation du travail 

des entreprises au sein desquelles ils avaient placé de jeunes handicapés. Leur fonction a 

consisté tout d‘abord à préparer globalement la personne handicapée aux conditions de travail 

en entreprise ; ensuite, une fois que l‘intégration en milieu professionnel ordinaire a été 

effective, leur aide s‘est portée sur la transmission et la négociation de possibilités réalistes de 

coopération entre le jeune handicapé et ses collègues valides. Le travail des professeurs a 
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naturellement eu une incidence sur l‘organisation du travail au sein de l‘entreprise et sur  

l‘activité productive, de par leur rôle d‘interface entre exécutant handicapé et exécutant 

valide. Ils ont aussi été amenés à réaménager un poste de travail, après avoir constaté que le 

salarié n‘était pas apte à assurer les mêmes tâches que les valides. A partir de là, ils ont 

négocié une modification des activités productives et réorganisé le poste de travail afin de 

rendre compatibles les missions du jeune handicapé et celles de ses collègues valides ; le plan 

de formation a également été revu. Le soutien du professeur a permis de renégocier la 

participation au travail de son ex-élève. Ce professeur peut faire reconnaître les capacités et 

les progressions de postes des personnes handicapées et peut participer au procès de contre-

productivité pour le défendre.  

 

D‘autres professeurs enseignant en lycée spécialisé pour jeunes handicapés nous ont aussi 

raconté leur expérience. C‘est le cas de M. Kusamoto, du lycée Ōtsuma de Nakano. Sa 

fonction d‘intermédiaire peut être rapprochée de la position dynamique du médiateur mise en 

avant par Michel Crozier, dont l‘intervention peut modifier l‘image d‘un acteur face à son 

environnement afin de faciliter les liens et la coopération entre les différents systèmes 

interconnectés. Dans cet exemple, M. Kusamoto a servi de traducteur de langue des signes 

lors d‘entretiens d‘embauche entre ses anciens lycéens et des recruteurs. Il nous a avoué qu‘il 

avait faussé la traduction, arrangeant les réponses données par les jeunes, car elles leur 

auraient probablement porté préjudice à la fin de l‘évaluation. M. Kusamoto a fait preuve 

d‘une forte implication afin que ces jeunes puissent obtenir leurs contrats d‘embauche. 

Cependant, il a décidé de stopper sa participation à ces traductions simultanées, en raison 

d‘une trop grande charge émotionnelle et par peur que ces manœuvres ne soient repérées. 

 

Nous avons également rencontré M
me

 Iwamoto, qui enseigne la confection de kimonos et la 

couture japonaise aux personnes handicapées. Elle occupe la fonction de Shūrō tantō 

(就労担当), ou délégué chargé de l‘embauche des jeunes lycéens touchés par un handicap. 

Elle nous a rapporté, elle aussi, son expérience. Elle place, dans une entreprise ayant noué un 

partenariat avec le lycée dans lequel elle exerce, des personnes handicapées formées au 

préalable à des postes spécifiques. La formation professionnalisante devient un relais du 

département des ressources humaines, en ce sens que l‘ensemble de la préparation au poste est 

délégué au service public. Par ailleurs, en cas de difficulté d‘intégration de la personne 

handicapée dans l‘entreprise partenaire, c‘est au Shūrō tantō qu‘il est fait appel, en tant que 

professeur mandaté par le lycée. Ce dernier est capable d‘intervenir à tout moment pour régler 

les problèmes les plus divers : désaccord au niveau du poste, incompréhension, crainte du 

jeune handicapé éventuellement en conflit avec son nouveau cadre professionnel. Chose 
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exceptionnelle au Japon, l‘aide vise le maintien au poste de travail, lequel est assuré dès 

l‘entrée du jeune au lycée professionnel, à la condition toutefois qu‘il n‘abandonne pas son 

cursus. Dans le cas où le jeune éprouve une impression de mal-être ou ne se sent pas capable 

d‘assumer ses fonctions, le Shūrō tantō a généralement une influence déterminante sur 

l‘employeur : il peut intervenir au niveau des ressources humaines afin de demander des 

modifications de poste suivant le problème de la personne handicapée. Il s‘agit donc d‘un 

intermédiaire précieux dont l‘action se situe sur le long terme et permet d‘inscrire l‘insertion 

professionnelle des handicapés dans la durabilité.  

 

Comme nous l‘avons dit plus haut, M
me

 Iwamoto enseigne l‘art des kimonos et parallèlement, 

elle accompagne certains de ses élèves dans leur démarche professionnelle. Au début, 

l‘établissement dans lequel elle enseigne a maintenu des liens continuels avec une entreprise 

locale ; pendant plus de quarante ans, cette dernière a embauché régulièrement les élèves en 

situation de handicap issus de cette école. Les collègues de M
me

 Iwamoto ont généralement 

une formation technique totalement adaptée aux activités productives de l‘entreprise. Les 

cours sont dispensés selon deux tendances : enseignement général et formation qualifiante ; 

un cursus qui permet aux jeunes de se préparer à un poste de travail spécifique proposé par 

l‘employeur partenaire. Ce principe majeur démontre bien la force des liens unissant les deux 

entités – lycée et entreprise. Les cours en ateliers permettent par ailleurs aux lycéens 

d‘expérimenter les gestes techniques relatifs à la production de pièces détachées, dont les 

modèles sont conçus par l‘entreprise. Les collègues de M
me

 Iwamoto maîtrisent moins les 

activités classiques de mécanique et de technologie que les techniques de fabrication de ces 

pièces détachées. Pour acquérir ce savoir-faire et pouvoir ensuite le transmettre, ils ont 

effectué des formations régulières au sein de l‘entreprise. En matière de formation, le lycée 

devient donc un véritable sous-traitant de l‘entreprise. De son côté, celle-ci a choisi 

d‘externaliser le processus d‘apprentissage de ses salariés handicapés, une situation assez rare 

dans un pays où les entreprises nationales ont plutôt tendance à former leurs employés en 

interne. 

 

-Le concours des établissements centraux à des formes originales de placements définitifs 

 

Beaucoup de travailleurs sociaux japonais ont rapporté la possibilité d‘intervenir dans la 

gestion du personnel handicapé de l‘entreprise. Nous pouvons expliquer la réaction de fuite 

des responsabilités de formation aux personnes handicapées de la part des grandes entreprises 

japonaises par le niveau d‘embarras des supérieurs chargés de cette formation pour 

communiquer avec la personne handicapée. Les cadres préfèrent céder la place aux 
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travailleurs sociaux, quitte à les laisser empiéter sur leurs fonctions. Le lycée dont nous 

parlions ci-dessus – mais l‘exemple n‘est pas unique – a opté pour une stratégie 

d‘intermédiaire, se donnant l‘image d‘un interprète indispensable au fonctionnement de 

l‘entreprise. Le centre de formation
97

 des Jobu koochi (coachs du travail), dirigé par Tetsuji 

Miyazaki, a réussi le même tour de force au niveau cette fois-ci de la formation interne des 

personnes handicapées placées dans la filiale spéciale de Maihama Business Service. Les Jobu 

koochi délégués dans l‘entreprise par l‘institution se sont progressivement immiscés dans le 

processus d‘apprentissage, prenant bientôt la place de formateurs « attitrés » mais pour le 

moins  dépassés par les enjeux liés à la communication avec les salariés handicapés. Peu à 

peu, les services étatiques d‘aide aux handicapés ont réussi à faire évoluer leur rôle et à lui 

donner des orientations différentes : « intermédiaire traducteur », « intermédiaire formateur », 

« intermédiaire facilitateur de communication » entre le valide et la personne handicapée, afin 

de tenir l‘objectif de production. La communication, qui était, rappelons-le, le cheval de 

bataille des associations des personnes handicapées japonaises aux lendemains de la Seconde 

Guerre mondiale, devient, soixante ans après, la deuxième raison d‘être des institutions 

d‘État. Ces dernières ont adapté leurs réseaux pour maintenir les liens avec les entreprises. 

Que ce soit par le biais du lycée professionnel spécialisé, des centres de formation en atelier, 

du centre de Makuhari géré par le ministère du Travail et de la Santé, des Jigyōdan (centres 

d‘affaires sociales, 事業団) qui œuvrent à la fidélisation de certaines entreprises, des Jobu 

koochi formés par l‘État et de nombreuses autres structures, les services sociaux japonais 

forment et placent en entreprise les usagers handicapés. Sans pour autant s‘imposer comme 

des références incontournables, à la différence de leurs homologues français, ces services sont 

devenus des intermédiaires irremplaçables en terme de représentation de la personne 

handicapée. Ils rassurent les entreprises encore réticentes à former en interne les salariés  

handicapés. Toujours dans cette même optique d‘intégration réussie et durable de la personne 

handicapée, les services japonais servent aussi de traducteurs au sein des entreprises privées. 

Apparaît ici clairement le décalage entre le rôle des instances japonaises et celui que s‘est 

forgé l‘administration française, devenue une sorte de juriste spécialisé dans l‘évaluation des 

niveaux de handicap et du dynamisme d‘acteur des personnes handicapées. L‘évolution de 

l‘action du service public français pose un problème crucial par rapport à celle de son 

équivalent japonais : le système français ne remplit plus sa mission de soutien à l‘emploi ; il 

n‘est plus qu‘une sorte de « grand inquisiteur » chargé de mesurer la motivation des 

demandeurs. Il se dresse tel un rempart supplémentaire à l‘insertion professionnelle.  

 

                                                           
97

 Centre de promotion de l‘emploi du handicap et des personnes âgées de Tōkyō (Dokuritsugyōsehōjin kōrei-shōgaisha 

koyōshien kikō, 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) 
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D‘autres travailleurs sociaux jouent également un rôle important dans les Jigyōdan (Centres 

d‘affaires sociales, 事業団） comme le Nakano Nikoniko Jigyōdan 

(中野ニコニコ事業団Tōkyō). A l‘intérieur de ces établissements sont accueillies  des 

personnes handicapées de l‘arrondissement, qui vont être préparées et entraînées à accomplir 

des gestes professionnels simples. A ce niveau local, on retrouve une réelle autonomie 

d‘action. Ses programmes sont indépendants de ceux du pouvoir central. Ses équipements 

font également penser qu‘une telle structure fonctionne telle une unité locale complètement 

autonome et capable de développer des liens avec les entreprises de son environnement pour 

prendre de rôle de fournisseur grâce à ses ateliers protégés. M
me

 Horie, la précédente 

responsable du Nakano Nikoniko Jigyōdan (中野ニコニコ事業団), explique que même les 

pouvoirs centraux débloquent des fonds pour financer des projets autonomes locaux visant par 

exemple l‘organisation d‘ateliers ou l‘embauche des personnes handicapées. Hiroshi Ogawa, 

après avoir claqué la porte de la commission de préparation au statut officiel de Jobu koochi, a 

trouvé dans ce Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団) le lieu idéal pour appliquer ses 

méthodes de management et d‘orientation professionnelle des personnes handicapées, des 

méthodes que M
me

 Horie compte reprendre. Pour ce faire, elle recueille les souhaits 

professionnels des personnes handicapées, selon une grille d‘analyse mise au point par 

Hiroshi Ogawa. Cette initiative prouve bien le caractère indépendant des centres d‘affaires 

locaux, qui prennent parfois des voies opposées par rapport au centre administratif. Le 

dynamisme de ces établissements doit aussi beaucoup au statut officieux des Jobu koochi, qui 

sont rattachés à un centre d‘affaires spécifique. Ainsi, des Jobu koochi exercent au sein du 

Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団) de Nakano, et il n‘est pas nécessaire qu‘ils 

passent un concours pour se voir attribuer ce titre. Occupant souvent des postes de cadres 

spécialisés dans le recrutement d‘une entreprise, ces Jobu koochi au statut local vont pouvoir, 

grâce à leur double fonction, mettre en œuvre une réelle dynamique voire même permettre 

aux personnes handicapées de suivre des formations particulièrement utiles pour les 

entreprises susceptibles de les recruter.  

 

Le succès de ces initiatives est démontré également dans certaines mairies d‘arrondissements.  

A titre d‘exemple, le directeur des ressources humaines d‘une Tokureikogaisha (filiale 

spéciale, 特例子会社) nommée Soran Pua, spécialisée dans le recrutement de personnel 

handicapé, est convaincu de l‘utilité du Jigyōdan (centre d‘affaires sociales, 事業団）avec 

qui il est en relation. Ce dernier a su, par ses actions, se rendre indispensable à l‘entreprise 

Soran Pua. Au départ, les processus d‘embauche étaient négociés directement auprès de 

l‘ANPE japonaise (Haroo waaku, ハローワーク), mais pour le DRH, les employés ainsi 

recrutés étaient peu efficaces et engendraient de nombreux problèmes. Ses besoins en 
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personnel ayant été finalement identifiés par les Jobu koochi d‘un Jigyōdan proche de son lieu 

de production, il avoue ne plus vouloir prendre de risques et fait à présent entièrement 

confiance au centre. Celui-ci lui envoie régulièrement du personnel formé par les Jobu koochi, 

qui ont mis au point une préparation spécialement adaptée aux personnes handicapées et 

permettant de répondre aux exigences du poste à pourvoir. Le Jigyōdan a su, tout comme le 

lycée professionnel pour jeunes handicapés, proposer un programme de formation 

parfaitement approprié aux besoins et aux activités des entreprises de son environnement. En 

revanche, force est de constater qu‘en France, le fossé entre le public et le privé s‘agrandit au 

fil du temps. Au Japon, les liens entre les différents travailleurs sociaux œuvrant au sein de 

l‘entreprise ont permis de concevoir un programme de formation efficace et permettant à la 

personne handicapée d‘accéder à un poste de proximité et de s‘y maintenir. 

 

Au Japon, nous voyons qu‘il existe une dynamique instituée par une multitude d‘acteurs qui 

interviennent à différents niveaux pour accompagner les personnes handicapées dans leurs 

démarches d‘embauche et contourner les obstacles liés au poste proposé. L‘usager handicapé 

trouve dans ce système diverses voies d‘insertion. Quant au travailleur social, sa fonction de 

base est de tisser des liens avec le milieu professionnel et de conclure des accords avec ce 

dernier. Il semble que ces actions portent leurs fruits et permettent de multiplier les formes de 

coopérations durables entre des structures administratives hétérogènes et des entreprises 

privées.  

 

c- Les rapports à l‘environnement d‘un réseau local type : cas du réseau du centre d‘affaires 

sociales Nakano Nikoniko Jigyōdan （中野ニコニコ事業団） 

 

Afin de consulter la liste des établissements locaux qui forment ce réseau et de se faire une 

idée des activités de ce centre d’affaires sociales, nous recommandons au lecteur de se 

reporter à l’annexe 3 pour découvrir la brochure de cet organisme.  

 

Le réseau local du centre d‘affaires sociales de Nakano
98

, à présent dirigé par M
me

 Saotome, 

réunit des acteurs aux degrés complémentaires. Nous y trouvons des écoles spécialisées, 

                                                           
98

 Le réseau Internet de Nakano, dirigé en grande partie par le Nikoniko Jigyōdan, réunit dans son cercle bon nombre 

d‘ateliers semi-publics, là encore, comme les ateliers de fabrication Dai ichi suginoko sagyôjo (Le petit atelier des cyprès 

numéro 1,第一杉の子作業所). Les Dai ni, dai san, dai yon (numéros 1, 2, 3, 4) existent également, et tous ces ateliers 

reçoivent des subventions ainsi que des commandes de la mairie d‘arrondissement à hauteur de 60 % de leur activité 

productive totale. Ainsi, ces ateliers envoient les personnes handicapées pour des travaux de nettoyage de parcs et locaux 

publics par exemple. Les entreprises privées les sollicitent davantage pour des missions de confection et d‘imprimerie. Le 

réseau d‘insertion professionnelle dispose aussi d‘ateliers de production pour personnes handicapées, restant complètement 

privés, comme le Aiseigakuen (l‘école de formation de l‘affection 、愛成学園) qui accueille 60 personnes handicapées pour 

réaliser des commandes de gâteaux, paillassons, accessoires… faites par les entreprises qui s‘en servent comme sous-
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comme « l‘école d‘aide spécifique » ou Tokubetsu shien gakkō (特別支援学校). De même, 

quatre centres d‘affaires sociales jouent un rôle coordinateur pour des localités de 

l‘arrondissement plus faciles d‘accès selon le niveau d‘habitat des usagers. En font partie 

aussi plus d‘une vingtaine d‘ateliers protégés qui dispensent des formations, sur des périodes 

ne pouvant excéder deux ans, aux personnes handicapées, en leur faisant découvrir la réalité 

d‘un poste qu‘elles décideront ou non d‘intégrer. Le réseau n‘est pas uniquement limité à la 

circonscription locale, puisque des ateliers dirigés par le ministère du Travail servent de 

complément à la gamme d‘ateliers locaux mis à disposition des usagers, tel l‘établissement 

Tōkyō Koronii (東京コロニー). Les centres d‘affaires sociales sont liés à six ou sept grandes 

entreprises locales, dont une Tokureikogaisha ou « filiale spéciale », qui a la capacité 

d‘embaucher en masse. A cela s‘ajoute un réseau extérieur, constitué d‘une part de centres 

d‘affaires sociales situés dans des arrondissements proches et d‘autre part de services Haroo 

waaku99, dont l‘objectif est de préparer les futurs recrutés à l‘entretien d‘embauche. Il est aussi 

à signaler que lorsque la personne handicapée reçoit sa convocation pour passer un entretien 

d‘embauche dans une entreprise du secteur, un travailleur social rattaché soit à ce centre 

d‘affaires, soit à un des quatre autres établissements subalternes viendra toujours la seconder 

et la défendre dans cette épreuve. Il fera en sorte que la personne handicapée ne soit jamais 

abandonnée dans son parcours d‘insertion ou livrée à elle-même. 

Dans le fonctionnement de ce réseau, nous avons ainsi une saisissante divergence de 

fonctionnement entre les maisons départementales et leur équivalent japonais. Le responsable 

de la maison départementale affirme qu‘il n‘a pas vocation à communiquer avec les non-

usagers de l‘aide, et qu‘il reçoit le demandeur dans le but exclusif de l‘orienter vers le service 

associatif lié qui proposera une intégration en atelier protégé. En revanche, le travailleur 

social de Nakano réagit d‘une manière complètement différente, étant rodé à l‘accueil et au 

                                                                                                                                                                                     
traitance. Nous y trouvons également un atelier totalement public tenu par la mairie d‘arrondissement, ayant une capacité 

d‘accueil de 60 personnes handicapées. Il s‘agit du Nakano Fukushi sagyōjo (l‘atelier du bien-être de Nakano福祉作業所). Il 

existe aussi, dans ce réseau coordonné, des personnes morales privées, spécialisées, pour un type de handicap bien particulier, 

dans le traitement du problème de vie sociale. Nous avons ainsi la personne morale, Yayoi fukushi sagyōjo (l‘atelier du bien-

être de Mars、弥生福祉作業所) avec une capacité d‘accueil de 69 personnes handicapées spécifiquement physiques. Cet 

atelier propose des clubs d‘activités, pas nécessairement limités à l‘acquisition d‘une pratique professionnelle, mais préparant 

aussi à la vie autonome par des aides à domicile ; des aides personnalisées de motivation à l‘activité de travail « sans 

forcer » ; des programmes de réadaptation à l‘emploi en combinant conseils de santé et de mode de vie avec les démarches 

pour l‘emploi. Les ateliers de cette organisation produisent des chaussettes, objets d‘éclairage et papeterie. Ce réseau contient 

également un centre privé de préparation professionnelle d‘assez haut niveau : le Tōkyō koronii insatsujo (l‘atelier 

d‘imprimerie de la colonie de Tōkyō、東京コロニー印刷所). Ce centre de formation des personnes handicapées à l‘usage 

et la manipulation d‘imprimantes pour leur installation, est lui-même relié à un autre réseau Internet en parallèle à celui-ci. Il 

fait ainsi partie d‘un réseau appelé Selp Sentaa en plus du réseau Internet de Nakano. En allant sur le site de Selp sentaa, on 

peut se rendre compte que le site établit des liens avec des associations et des administrations qui ne se limitent pas comme 

dans le cas du réseau Internet de Nakano à la juridiction de la mairie d‘arrondissement. On peut deviner alors tous les enjeux 

locaux entre une mairie qui voudrait contrôler toutes les associations ou établissements privés aidant à l‘embauche des 

personnes handicapées dans sa circonscription, et des établissements privés qui jouent sur leurs participations à plusieurs 

réseaux pour gouverner peut-être un peu trop par le centre d‘affaires sociales de Nikoniko.  
99

 Équivalent de l‘ANPE ou Pôle emploi en France. 
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guidage des spécialistes du handicap. Il suggère à l‘allocataire d‘essayer, selon sa convenance, 

un des ateliers, puis un ou plusieurs autres par la suite, sans contrainte de formation 

professionnelle fixée à l‘avance. Dès lors, le réseau est réellement en fonctionnement, par le 

caractère réactif lors des interactions à venir avec son environnement. Le centre d‘affaires 

sociales de Nakano présente les conditions principales pour établir qu‘il initie bien un réseau : 

il fait entrer un usager ayant une capacité d‘influence dans le devenir de l‘orientation 

professionnelle qui s‘installe au cours des interactions auxquelles il prend part, et les 

interactions auxquelles il participe ne sont jamais dirigées dans un ordre immuable ou 

prédécoupées en phases. Les services du centre d‘affaires sociales s‘entretiennent avec leurs 

partenaires des quatre autres établissements de la localité, au fil des expériences en atelier de 

la personne handicapée. La communication concernant le récapitulatif d‘un placement 

temporaire en atelier crée un réel va-et-vient pouvant générer diverses directions 

indéterminées et mises sous condition des appréciations du vécu de la personne handicapée. 

Le réseau propulse ainsi l‘usager dans une dynamique d‘actions qui l‘entraîne à développer sa 

stratégie d‘insertion sans contrainte. 

 

Une représentante de maisons départementales fait référence au terme de « réseau Cap 

Emploi » concernant la gestion de l‘usager français. Nous pouvons remettre en cause 

l‘existence d‘un réseau à proprement parler dans le cas français, puisque Cap Emploi est en 

réalité une association à qui l‘institution centrale délègue la charge de rediriger l‘allocataire 

handicapé vers une formation ; de plus, il n‘existe pas ces allers-retours communicationnels 

entre les établissements locaux, lesquels permettent d‘arranger et de réajuster les expériences 

de la personne handicapée à l‘évolution de son engagement à trouver un travail. Un processus 

en phases impose une linéarité immuable et reproduite, appliquée d‘une personne handicapée 

à l‘autre. De cette manière, à partir du moment où le dossier est présenté devant une 

commission, le Conseil général règle ponctuellement l‘ordre de passage entre les 

établissements locaux, sans opportunité d‘écoute du vécu de la personne handicapée, ce qui 

permettrait pourtant de modifier son cheminement local, sauf manifestation de crise. En cela, 

le système local japonais produit du dynamisme, au sein d‘un réseau, par sa quête d‘éveil de 

l‘engagement de la personne handicapée. Le système français ne peut créer un contexte de 

réseau à proprement parler au niveau local, même s‘il s‘en donne idéologiquement le titre, 

puisqu‘on y retrouve tout au plus des liens de délégation de la gestion des allocataires entre 

l‘administration ordonnatrice et l‘association simple exécutante.  

 

Ce réseau local japonais de Nakano dispose d‘une qualité de partenaires privés associés qui le 

rendent capable de fournir, dans l‘instant et sans aucun problème, un poste en milieu ordinaire 
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de travail à ses allocataires handicapés. Six ou sept entreprises de son secteur sont impliquées 

dans son réseau. Parmi elles, il faut mentionner la présence d‘une Tokureikogaisha, ces 

filiales spéciales qui peuvent aspirer sur le marché du travail des personnes handicapées en 

masse, avec un personnel d‘exécutants de l‘ordre de milliers de salariés. Mais l‘institution 

locale affiche tout de suite sa position de partenaire adverse dans le lien qu‘elle a façonné 

avec l‘entreprise privée. Tout d‘abord, M
me

 Saotome a exprimé son refus de créer un lien de 

partenariat avec une entreprise uniquement soucieuse de respecter son quota de personnes 

handicapées. Ce service local ne s‘occupe que d‘entreprises qui ont émis l‘idée d‘une 

démarche visant l‘amélioration et l‘épanouissement des personnes handicapées sur leur lieu 

de travail. Les entreprises qui cherchent à régler leurs obligations de quotas sont coupées du 

réseau local public. Nous constatons ainsi une position inflexible au niveau local, face aux 

entreprises qui se placent en position de secours subalterne au niveau national. L‘organisation 

qui ne cherche qu‘à respecter les quotas de personnel handicapé se tourne vers des réseaux 

privés, comme celui qui a été fondé par Sana, une entreprise de presse publicitaire pour 

personnes handicapées qui organise ses propres forums pour l‘emploi. L‘entreprise vise alors 

plutôt un recrutement des plus hauts diplômés. C‘est pour cela que l‘on attribue aussi l‘image 

du soutien étatique aux personnes handicapées plus lourdes, car l‘État se pose en acteur 

subalterne du recrutement, derrière ces réseaux privés d‘entreprises. Mais les entreprises, 

moins nombreuses tout en étant capables de recruter en masse, à l‘instar de celles qui sont 

liées au centre d‘affaires sociales Nakano Nikoniko Jigyōdan (中野ニコニコ事業団), ont 

manifesté une posture de recrutement plus active que celle des réseaux privés profondément 

défensifs dans leur démarche. Les partenaires du recrutement rattachés aux centres d‘affaires 

sociales restent fidèles à l‘État dans leur localité et liés, pour des raisons extérieures, au 

respect de la loi. Ils ont fini par déconcentrer leur production à ces services publics et ils sont 

tenus par des liens d‘interdépendance au cœur de leur gestion du personnel. Nous ne 

retrouvons pas cette interdépendance en France puisque – rappelons ici l‘exemple donné par 

Veolia – l‘État s‘impose, aux allocataires comme aux entreprises, comme le contrôleur 

répressif exigeant de tous le respect de postures d‘actions comme des quotas ; et justement, 

ces grands groupes, soucieux de rester sur le premier marché boursier, sont tenus de viser le 

respect des quotas. A la différence des entreprises japonaises qui restent éloignées des 

services publics, les entreprises françaises visant le respect des quotas viennent réclamer, 

auprès des services associatifs officiellement désignés, des authentifications et certifications 

quant à leur bonne volonté et leur obéissance aux règles. L‘administration devient ainsi la 

seule organisation habilitée à accorder cette reconnaissance.  
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Au Japon, nous sommes davantage dans un rapport de partenaire adverse que de liens de 

complaisance, dans lequel se développe la double stratégie de l‘institution locale ; pénétrer 

l‘organisation même du travail de l‘entreprise et déceler les voies d‘entrées dans la gestion du 

personnel. Une fois ce tour de force réussi, il est possible d‘obtenir l‘accord de l‘entreprise 

pour recevoir l‘affectation d‘une partie du procès de production et d‘être en charge de la 

préparation de ses allocataires pour les rendre compatibles avec les compétences nécessaires 

pour le poste. Le but institutionnel est de devenir, à terme, un service de gestion du personnel 

qui intervienne de manière localisée dans le processus de production globale de l‘entreprise, 

et d‘avoir suffisamment pénétré l‘entreprise en question pour devenir d‘une part un partenaire 

indispensable à son fonctionnement par la compréhension de ses attentes, et d‘autre part un 

fournisseur de main-d'œuvre. Cela fait de sa nouvelle fonction le détenteur d‘un savoir propre, 

selon l‘approche de l‘acteur stratégique. D‘après M. Crozier, ce savoir, se traduisant par 

l‘accès à des informations sur le processus de production, permet de repérer les « espaces 

d‘incertitudes ». Des zones imprécises peuvent être occupées librement, parce que même une 

personne handicapée inexpérimentée peut se voir reconnaître la capacité de réussir la tâche 

nouvellement segmentée. Le directeur du personnel peut reconnaître une segmentation 

nouvelle du processus de travail qui introduit le poste pour la personne handicapée. Le 

nouveau compromis de travail autorise une réorganisation des postes de manière à en créer de 

nouveaux, ces postes précédemment inexistants se répartissant quelque peu les fonctions des 

autres postes.  

  

Toute cette dynamique de l‘action stratégique administrative a été rendue possible par 

l‘adoption des recommandations du chercheur Hiroshi Ogawa et de son approche théorique, 

mariant ce qu‘il appelle Assessment et Teichaku shien. L‘approche de Teichaku shien 

(定着支援) est traduisible par « l‘aide de maintien durable au poste ». Il s‘agit d‘aider la 

personne à se maintenir à son poste de travail, une démarche qui se base sur l‘analyse de la 

volonté et des possibilités du salarié handicapé comme du responsable des ressources 

humaines. Les chances de se maintenir dans l‘emploi se centrent sur une correction des 

malentendus ayant abouti à l‘état de crise entre l‘employé handicapé et son supérieur. 

Parallèlement à ce soutien, il est aussi question d‘une véritable méthode d‘invasion et de 

réorganisation de l‘entreprise par l‘administrateur du centre d‘affaires sociales. Cette 

immixtion dans les ressources humaines a été formalisée par Hiroshi Ogawa à travers le terme 

anglais de Assessment. Cela permet à l‘administrateur local d‘user des stratégies d‘origine de 

l‘entreprise pour les retourner contre elle en créant les moyens de devenir indispensable à sa 

bonne marche. Cependant, ce n‘est ni la force ni la loi qui est employée, comme en France, 

mais le même jeu qu‘utilisait le privé en cherchant à mettre sous dépendance une clientèle 
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captive. L‘institution japonaise use à son profit du concept durkheimien de solidarité 

organique pour pénétrer une organisation et s‘y spécialiser, de sorte à occuper un rôle dans le 

processus de transformation du produit de base.  

 

Concrètement, la logique de l‘Assessment vise à connaître, par une analyse approfondie, les 

buts et capacités des acteurs qui sont au contact du centre d‘affaires sociales. L‘Assessment est 

une recherche ou un examen de la personne handicapée ou de l‘entreprise permettant de 

mieux cerner les directions que ces acteurs sont en mesure de réaliser, d‘accepter et de désirer. 

Dans cette démarche de connaissance et d‘analyse de l‘acteur, M
me

 Saotome commence par 

étudier, avec ses nouveaux partenaires du privé, le processus de production, allant de la 

matière première au produit fini. Toutes les phases sont déconstruites avec l‘entreprise, qui 

livre ses secrets de fabrication, et le travailleur social, qui cherche à comprendre 

techniquement l‘essentiel des connaissances mobilisées à chaque phase du procédé. C‘est une 

déconstruction au cours de laquelle le travailleur social va chercher à saisir les moments 

opportuns de la fin d‘une phase au début de la suivante, qui pourraient former une nouvelle 

phase potentiellement réalisable par une personne handicapée suffisamment formée. On essaie 

de créer un nouveau poste représentant l‘intermédiaire des deux précédents et on délimite à 

nouveau les contours des tâches pour trouver une nouvelle fonction spécialisée. 

 

L‘intervention au sein du processus débute par des phrases d‘attaque du responsable de 

production, de façon à pénétrer les ressources humaines de manière anodine. Elles peuvent 

s‘exprimer comme suit : « Mais cette partie de la transformation du produit, une personne 

handicapée peut éventuellement bien la faire, n’est-ce pas ? » Il s‘agit d‘un premier pas dans 

l‘attitude d‘attaque et de pénétration progressive des ressources humaines d‘une entreprise. 

cela va permettre de proposer des expériences et des essais de l‘hypothèse discutée qu‘une 

personne handicapée serait capable de travailler en milieu ordinaire si l‘on modifiait deci-delà 

les contours des postes existants. Progressivement, la suggestion de poste pour la personne 

handicapée fait son chemin. Une fois que l‘entreprise a donné son accord pour délimiter la 

zone d‘activités du nouveau poste en cours d‘expérimentation, la personne handicapée ayant 

été préparée va effectuer ses essais. Si le travail est effectué dans les normes de rentabilité, 

elle peut s‘intégrer aux activités en amont et en aval de deux précédents postes qui se 

succédaient par leur travail spécialisé sur le produit. Le poste est créé et la personne 

handicapée placée. Si l‘expérience n‘est pas concluante, le travailleur social et le chef de 

production portent leurs négociations sur les nouveaux ajustements possibles ; le travailleur 

social peut encore chercher à gagner du temps par le temps d‘adaptation accordé à la personne 

handicapée. Il peut négocier encore de nouvelles simplifications dans les tâches du poste. 
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Même en cas de refus, le travailleur social se concentre toujours sur les motivations et 

blocages de l‘entreprise ayant abouti à l‘échec, selon l‘approche de l‘Assessment qui vise à 

cerner par l‘analyse l‘acteur du recrutement. Cette démarche méthodologique s‘apparente au 

cumul d‘informations qui augmentent les chances d‘action du travailleur social stratège, se 

positionnant comme un acteur axé sur l‘amélioration de ses chances d‘actions dans la 

connaissance de l‘environnement. 

 

4- Le dynamisme de l‘acteur dans un environnement discriminatoire 

 

a- Analyse de la discrimination chiffrée de l‘emploi aux personnes handicapées 

 

Alors qu‘en 1999, la France compte 500 000 handicapés insérés en milieu ordinaire100, la 

population de chômeurs handicapés officiellement enregistrés à l‘ANPE se monte à 120 000. 

En 2008, le taux de chômage des handicapés s‘élève à 19 %, selon un article du journal Le 

Monde paru le 31 mars 2008. Schématiquement, le taux de chômage des handicapés 

représente le double de celui des valides. Côté japonais, en 2004101, environ 516 000 

personnes handicapées occupent régulièrement un emploi, contre environ 154 000 handicapés 

officiellement enregistrés comme demandeurs d‘emploi. Tant les services français en 1999 

que les services japonais en 2004 paraissent, sur la base des inscriptions officielles, assurer de 

manière plutôt efficace l‘embauche de leur population handicapée, qui s‘exprime dans les 

mêmes proportions. Toutefois, il convient de garder à l‘esprit l‘important décalage entre 

d‘une part les handicapés adultes français – qui sont 1 100 000 – et d‘autre part les handicapés 

adultes japonais – dont le nombre s‘élève à 6 millions. Ainsi pourrait-on imaginer une mise à 

l‘écart, de la part des services d‘aide à l‘embauche, d‘une fraction de la population handicapée 

japonaise. Par ailleurs, au Japon, la tolérance du marché du travail vis-à-vis du handicap 

mental – c'est-à-dire lié à une maladie mentale ou psychologique – est très faible par rapport 

au handicap intellectuel qui, lui, fait l‘objet d‘un soutien accru. Les grands laissés-pour-

compte seraient-ils les handicapés physiques ? En fait, sur plus de deux millions et demi 

d‘handicapés mentaux, seulement 51 000 ont été réinsérés ; concernant les 459 000 

handicapés intellectuels, 69 000 d‘entre eux ont été embauchés. Ce déséquilibre se confirme 

                                                           
100

 A. Blanc, Les handicapés au travail, analyse sociologique d’un dispositif d’insertion professionnelle, Paris, 

éditions DUNOD, 1999, page 13 : « L’auteur explique le curieux sursaut administratif de vouloir malgré tout 

sincèrement l’insertion professionnelle des personnes handicapée, mais de lancer un programme au moment où 

il a le moins de chances de réussir. Finalement, l’ambivalence dans laquelle sont les handicapés est reformulée 

selon une nouvelle modalité : le discours proclame l’inclusion quand les conditions générales de l’emploi la 

rendent difficile. » 
101

 Source : d‘après les sources respectives du ministère du Travail et de la Santé, pour les chiffres des personnes 

handicapées physiques, Survey on the Situation of Phisically Disabled Persons, 2001. Pour les personnes 

atteintes d‘un retard intellectuel, Overview of the Results of Basic Survey on Intellectually Disabled 

Children/persons, 2000. Et pour les handicapés mentaux, Labour and Welfare, 2002. 
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dès lors que l‘on observe l‘orientation prise par les services japonais d‘aide à l‘embauche des 

personnes handicapées : les instances nationales, mal coordonnées avec les systèmes locaux, 

accordent la primauté à l‘emploi des handicapés intellectuels, délaissant les handicapés 

physiques et sensoriels plus aisément réinsérables professionnellement. 

 

b- Les tendances discriminatoires dans l‘aide à l‘embauche des personnes handicapées 

 

En France, afin de résorber l‘écart d‘employabilité entre les chômeurs handicapés et les 

valides, a été mis au point un dispositif de préparation et d‘entraînement aux conditions de 

travail en entreprise : les emplois en milieux protégés. Il s‘agit d‘ateliers d‘État ayant vocation 

à n‘embaucher que des personnes handicapées, un cadre leur permettant d‘une part de 

développer leurs compétences et leur confiance en soi, et d‘autre part de s‘habituer aux 

rythmes professionnels. Ces petites unités productives, initiées dans un premier temps par la 

loi française de 1957, travaillent comme sous-traitantes pour les entreprises privées, qui 

reçoivent des primes en contrepartie des tâches qu‘elles leur confient. Cette méthode est 

défendue par Michel Fardeau, qui y voit une forme équilibrée d‘accès à l‘emploi, une façon 

de s‘adapter aux besoins d‘expérience des administrés handicapés. En revanche, elle est 

fortement rejetée par Serge Ebersold, qui condamne ce qu‘il considère comme une 

« discrimination positive ». Il pense qu‘au travers de ce concept, l‘État providence tente de 

préserver l‘insertion professionnelle de manière artificielle, sans tenir compte de la réalité ni 

de  la nécessité d‘intégrer la personne handicapée selon les demandes d‘un secteur d‘activité. 

Celle-ci est donc maintenue arbitrairement dans un système qui ne l‘accepte que par le biais 

de l‘intervention étatique. Au Japon, ces ateliers existent également ; ils sont gérés localement 

et rattachés à des services de sous-traitance pour les entreprises locales clientes.  

 

Dans le contexte japonais, ce principe de discrimination positive a trouvé une voie plus 

extrême au milieu des années quatre-vingt, quand le gouvernement de M. Nakasone propose 

la création d‘un ensemble d‘infrastructures au nom évocateur : Kunitachi koronii nozomi no 

sono （国立コロニーのぞみの園) ou « Communauté d‘espoir national ». En terme 

d‘intégration sociale, les conséquences de ce programme sont catastrophiques. Pour résumer 

succinctement ses caractéristiques, il s‘agit d‘une ville construite au beau milieu d‘une forêt, 

comprenant divers établissements avec des ateliers de travail et des logements. Dans ce lieu 

totalement isolé, en marge de la société, les seuls occupants sont les personnes handicapées, 

prises en charge par l‘État au service de leur famille et gérées par des administrateurs. Cette 

forme d‘exclusion sociale finit par alerter l‘ONU, qui brandit un carton rouge face à ce type 
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d‘initiative. Le Japon décide alors de réduire de 40 % le nombre de personnes handicapées 

résidant dans cette ville de bannis et de n‘y maintenir que les cas de handicaps lourds.  

 

Après cette tentative malheureuse, nous rencontrons encore au Japon des formes d‘aide au 

bien-être largement utilisées au niveau de l‘administration locale ou du secteur privé. Faut-il y 

voir les réminiscences d‘une ségrégation des personnes handicapées à plus petite échelle ? En 

effet, un phénomène nouveau tend à se développer au niveau des très grandes entreprises 

japonaises (plus de 3 000 salariés), semblant prendre le relais de la ville pour personnes 

handicapées de M. Nakasone. Il s‘agit des Tokureikogaisha (filiales spéciales, 特例子会社). 

Les Tokureikogaisha répondent encore une fois à l‘idée d‘un système social japonais qui se 

caractérise par une répartition des bénéficiaires de l‘aide et par l‘attribution d‘activités 

contributives. Ces « filiales spéciales » sont une création des grandes entreprises et elles 

n‘embauchent que des personnes handicapées.  

 

Mais si l‘on peut parler ici de discrimination, en ce sens que ces filiales spéciales coupent les 

personnes handicapées de tout lien social et productif sur le lieu de travail, la systémique nous 

apporte un autre angle de vue. En fait, l‘absence d‘isolat de ce type de service et son 

interaction avec son environnement – c‘est-à-dire avec les autres divisions de l‘organisation – 

permettent de cerner la nature du soutien global qu‘offre la filiale spéciale. Celle-ci marque sa 

cohérence par exemple en fournissant des tenues de travail propres ou en proposant 

d‘effectuer certaines tâches liées au processus de production, sur un produit semi-fini ou sur la 

préparation de matières premières. La coordination des activités rend ce service compatible 

avec l‘environnement de l‘entreprise qui continue à évoluer. Ainsi, ledit service se réorganise 

au fur et à mesure que progressent ses besoins.  

 

Si la filiale spéciale ou Tokureikogaisha existe au Japon, c‘est bien que son environnement a 

accepté son principe. Tout d‘abord, l‘État participe et apporte sa contribution aux demandes 

des salariés handicapés qui exercent au sein de ces services. Mais surtout, le système 

d‘acteurs concret propose un rapport de force où la filiale spéciale n‘est pas identifiée, du 

point de vue des associations japonaises pour la défense des droits des personnes handicapées, 

comme un ennemi. Bien au contraire, elle est vue comme une formation entrepreneuriale qui 

offre une solution d‘accès à l‘emploi particulièrement bien accueillie. Les propos du 

professeur Nozawa, membre de l‘association Zennihon rōa renmei (Fédération des personnes 

handicapées sourdes du Japon, 全日本ろうあ連盟) permettent de mieux cerner l‘image de 

ces filiales spéciales, des structures que bon nombre d‘associations françaises poursuivraient 

en justice pour ségrégation professionnelle. Selon M. Nozawa, les filiales spéciales ont une 



 

 

134 

influence positive en ce sens qu‘elles réunissent des personnes touchées par le même 

handicap ; celles-ci peuvent donc, de manière collégiale, faire face aux mêmes problèmes et 

trouver des parades à leur déficience afin de répondre aux impératifs productifs. Rassembler 

des personnes handicapées souffrant du même type de handicap devient pour ces dernières un 

moyen de concertation plus efficace, dès lors qu‘elles connaissent mieux que quiconque leurs 

limites physiques et les manières de les contourner.  

 

c- Le dynamisme stratégique des coachs du travail japonais au sein des 

Tokureikogaisha（特例子会社, filiales spéciales） 

 

Au Japon, un bon exemple de dynamisme peut être trouvé dans la société Oriental Land, qui 

gère le parc Tōkyō Disneyland. Elle inclut un nombre suffisant d‘employés pour considérer 

que le quota de 1,8 % de personnes handicapées permettrait de former un personnel d‘usine. 

Et c‘est justement l‘avantage qu‘offre une Tokureikogaisha. Oriental Land possède, depuis 

l‘an 11 de l‘ère Heisei (soit depuis 1999), sa propre Tokureikogaisha ou filiale spéciale, 

appelée Maihama Business Service. Les salariés handicapés y sont répartis en équipes et 

effectuent diverses tâches : lavage des tenues de travail, aménagement floral, rangement de 

dossiers, préparation des articles Disney vendus dans le parc. Le seul contact avec les 

personnes valides est limité au personnel encadrant leurs activités. 

 

L‘unique but de ses filiales est donc le placement des personnes handicapées. Nous sommes 

en plein cœur d‘un contexte d‘affectation à une tâche contributive. Les travaux manuels sont 

réservés aux employés handicapés, et une usine de confection a même été ouverte 

spécialement à leur intention ; ainsi, ils contribuent tous ensemble – bien qu‘à l‘arrière-plan et 

à un degré limité – au fonctionnement du parc d‘attractions. Un rapport d‘interdépendance 

semble progressivement se développer entre le Centre pour la promotion de l‘emploi du 

handicap102 du ministère du Travail et de la Santé et les grandes entreprises du secteur privé. 

Les services d‘aide à l‘embauche proposés par l‘administration centrale sont également 

sollicités par l‘ANPE japonaise (Haroo waaku, ハローワーク). Les services nationaux font 

alors intervenir leurs homologues de l‘administration centrale, car une demande de personnel 

handicapé de cette envergure ne peut être satisfaite qu‘au travers des dispositifs et des 

infrastructures étatiques.  
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 Centre de promotion de l‘emploi du handicap et des personnes âgées de Tōkyō (Dokuritsu gyōsehōjin kōrei-shōgaisha 

koyōshien kikō, 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) 
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Le centre de promotion du ministère forme et gère par ailleurs les Jobu koochi, qui sont des 

fonctionnaires mis à disposition des grands groupes privés par l‘État japonais. En échange, 

ceux-ci s‘engagent à accueillir une main-d‘œuvre handicapée, par l‘intermédiaire de Haroo 

waaku, l‘ANPE japonaise. Au niveau de l‘administration centrale, cette répartition du salariat 

handicapé est basée sur un accord tacite entre l‘administration d‘État et les grandes entreprises 

privées. Cet arrangement permet d‘insérer professionnellement une population peu qualifiée, 

aux perspectives d‘évolution limitées et incapable de travailler en milieu ordinaire, en raison 

du décalage contextuel lié au marché du travail. La filiale spéciale ou Tokureikogaisha 

(特例子会社), tout en se développant avec le concours de l‘État, met aussi en place des 

niveaux de responsabilités et de compétences dans ses différents ateliers. Une légère 

progression de poste apparaît peu à peu, malheureusement non transposable dans le milieu 

ordinaire. Cependant,  certaines personnes handicapées demandent parfois à occuper des 

postes extérieurs à la Tokureikogaisha et à ce stade, l‘entreprise fait appel au Jobu koochi. Les 

salariés autorisés à quitter la Tokureikogaisha sont essentiellement des personnes handicapées 

physiques ayant été intégrées directement dans le milieu de travail ordinaire de l‘entreprise.  

  

d-Le dynamisme stratégique des Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団） au sein des 

Tokureikogaisha 

 

Dans le contexte de la filiale spéciale Maihama Business Service, dont nous avons plus haut 

abordé le fonctionnement, le travailleur social peut développer son influence et sa marge de 

manœuvre au sein de l‘entreprise au-delà des prérogatives que son institution de tutelle lui 

accorde, mais sans pour autant aider les usagers handicapés à s‘intégrer. Rappelons que la 

position du service administratif est de conserver sa neutralité, aussi bien envers l‘entreprise 

qu‘envers la personne handicapée. Le Jobu koochi （ジョブコーチ), le coach du travail 

mandaté par le Centre pour la promotion de l‘emploi du handicap103, a pour fonction première 

de faciliter les déplacements de la personne handicapée de son domicile à son lieu de travail. 

Mais face à l‘incapacité et aux difficultés des responsables des entreprises vis-à-vis de la 

formation et de l‘encadrement des salariés handicapés, le Jobu koochi s‘est peu à peu immiscé 

dans le processus d‘apprentissage et dans l‘organisation du travail. Il a accaparé le rôle 

originel du personnel encadrant et a développé des méthodes afin d‘enseigner aux employés 

handicapés les gestes à accomplir pour telle ou telle tâche. Au fur et à mesure, il est également 

intervenu dans la restructuration des postes, en créant une hiérarchie d‘activités dans 

l‘attribution des travaux de nettoyage. D‘accompagnateur du salarié handicapé dans ses 
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activités extraprofessionnelles, le Jobu koochi est devenu contrôleur des ressources humaines. 

Une telle interférence dans la structure hiérarchique des postes des Tokureikogaisha 

(特例子会社ou filiale spéciale) en cours de développement prouve qu‘en matière de 

formation du personnel, une forme de délégation est en train de s‘opérer entre les services 

d‘État et les grandes entreprises. 

 

Le Jobu koochi entre aussi en rivalité avec le Kaunseraa (conseiller, カウンセラー), auquel 

il transmet des rapports d‘activités quotidiens concernant le rôle et l‘évolution de la personne 

handicapée intégrée en Tokureikogaisha. Ces rapports prennent la forme d‘une fiche 

récapitulative permettant au Jobu koochi de noter les progrès réalisés ainsi que d‘appliquer 

des mesures correctives en fonction du travail du salarié et selon les directives du Kaunseraa,  

sorte de vétéran de l‘aide aux handicapés dont les instructions doivent être suivies à la lettre. 

En tant que médiateur à part entière, au sens où l‘entend Michel Crozier, le Jobu koochi se 

trouve en interface entre l‘institution et son environnement, en l‘occurrence entre le 

Kaunseraa et la personne handicapée qui travaille en entreprise. Précisons aussi que le 

Kaunseraa ne prend jamais pour argent comptant ce que lui transmet le Jobu koochi. Ce 

dernier doit négocier ses initiatives personnelles et s‘imposer progressivement dans 

l‘entreprise, en faisant preuve d‘autonomie décisionnelle et en déformant selon sa convenance 

les consignes d‘un Kaunseraa dont les demandes sont souvent court-circuitées, et par son 

éloignement, et par les manœuvres du Jobu koochi pour tenter de dissimuler la réalité. Quoi 

qu‘il en soit, il apparaît clairement que ces 600 fonctionnaires (nombre fixé par la loi de 2003 

qui crée leur statut), spécialisés dans l‘insertion professionnelle des handicapés japonais, 

représentent, sous les deux angles analysés, des acteurs sociaux de première importance. 

 

Par ailleurs, des bâtiments locatifs sont mis à disposition des personnes handicapées : ce sont 

les Guruupu waaku (グループワーク, Group Work, groupe de travail), les Guruupu hoomu 

(グループホーム, Group Home, foyer) ou encore les Tsūkin ryō (通勤寮, chambres de trajet 

pour le travail). Dans les premiers, les Guruupu waaku, sont regroupées des personnes 

handicapées en recherche d‘emploi et ayant besoin de reprendre des habitudes de vie 

compatibles avec le rythme d‘une entreprise. Les deuxièmes, les Guruupu hoomu, accueillent 

des personnes handicapées ne pouvant assumer le coût d‘un logement. Enfin, les troisièmes, 

appelés Tsūkin ryō, sont destinés aux travailleurs handicapés ayant obtenu une aide leur 

facilitant le trajet jusqu‘à leur entreprise. En terme de politique de bien-être, ce type de 

logement collectif est cité en référence jusque dans les journaux de quartiers distribués 

gratuitement dans les gares. Les personnes handicapées y associent travail et vie quotidienne, 

et des réunions sont ouvertes sous le statut juridique de Hōjin (法人) ou personne morale. Ces 
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Hōjin ne se limitent pas à la fourniture de logements ; leur vocation peut aussi se traduire par 

une aide à l‘embauche des personnes handicapées sous un statut associatif semi-public. On 

peut même les voir comme des agences spécialisées dans l‘embauche de ces populations 

handicapées. Cette concentration de services en un seul et même lieu, prestés par différentes  

personnes morales répondant à un problème de bien-être, n‘est pas sans rappeler le principe 

des institutions locales d‘un pouvoir administratif décrit par Crozier comme très décentralisé ; 

chaque groupement local administratif ou à vocation politique devient une bureaucratie dont 

la tendance consiste à tout prendre en charge et à devenir une unité globale autonome. 

 

5- La structure de l‘appareil d‘aide à l‘emploi de la personne handicapée au Japon 

 

Au Japon, les services d‘aide à l‘embauche donnent la priorité aux handicapés intellectuels 

lourds ou aux handicapés multiples. Quant aux handicapés physiques, ils ne représentent pas 

la cible principale. Ce qu‘il ressort de cette position en retrait de l‘ensemble des personnes 

reconnues comme handicapées, c‘est une situation d‘échec des services étatiques face aux 

réseaux privés des entreprises. Ceux-ci organisent eux-mêmes des forums pour l‘emploi des 

handicapés et exigent de ces derniers un très haut niveau, de type ingénieur par exemple, ou 

d‘être dotés de solides compétences informatiques. L‘orientation qu‘a prise l‘État japonais en 

concentrant ses efforts vers le handicap lourd exprime davantage un repli de l‘acteur 

administratif devant la concurrence des réseaux privés, qui ont su s‘imposer et séduire les 

personnes handicapées atteintes de déficiences plus légères ou suffisamment qualifiées. La 

répartition des services entre le public et le privé est telle, que les handicapés dont le profil 

correspond à un poste précis se tournent d‘abord vers les réseaux privés, sans avoir la moindre 

idée de l‘étendue des services publics locaux. 

 

Pour ce qui est des personnes souffrant de surdité, l‘aide consiste essentiellement à les 

préparer à l‘emploi et à passer outre les problèmes de communication. Autrefois, les échanges 

entre collègues imposaient aux salariés de développer une aptitude à lire sur les lèvres. 

Aujourd‘hui, les traducteurs de langues des signes aident les personnes handicapées dans leurs 

démarches d‘embauche ; on assiste à l‘apparition d‘une nouvelle catégorie d‘acteurs sociaux, 

dont la fonction n‘avait pas été prévue, ni par les services centraux, ni par les institutions 

locales. Souvent, au cours de la traduction, les professeurs de langue des signes ont tendance à 

protéger leurs élèves handicapés et tiennent devant le recruteur des propos améliorés. Le jeu 

stratégique de l‘aide à l‘embauche des handicapés physiques ne les favorise guère, car leur 

seule marge de manœuvre est de pouvoir jouer sur les besoins en communication. Cela 

entraîne une hiérarchisation accentuée entre les différents types de handicaps physiques, 
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puisque, comme l‘a fait remarquer une professeur de Shuwa (手話), la langue des signes 

japonaise, l‘aide est plus facilement débloquée pour les personnes atteintes de cécité, qui 

restent prioritaires par rapport aux sourds. Autre conséquence de cette situation, plus grave 

cette fois-ci : il devient de plus en plus difficile de faire reconnaître des formes particulières 

de handicaps multiples ou cumulés. C‘est le cas par exemple du handicap auditif, qui lui-

même entraîne un second handicap : le retard scolaire. Le besoin de formation n‘est pas non 

plus assuré dans ce contexte, car on ne lui reconnaît pas un caractère d‘urgence, et le conflit 

reste au désavantage des handicapés.  

 

L‘institution locale de Ikebukuro (circonscription de Tōkyō), placée sous la gestion centrale 

du ministère du Travail et de la Santé, propose des programmes de retour au travail à une 

vingtaine seulement de personnes atteintes d‘un handicap sensoriel, physique ou mental, sur 

plus d‘une centaine d‘handicapés intellectuels. Les handicapés physiques de naissance ou 

sensoriels légers se retrouvent alors réorientés vers les services semi-administratifs locaux, 

comme les Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団), financés pour moitié par les mairies 

d‘arrondissements. Dans cet environnement caractérisé par des acteurs administratifs 

multiples, s‘opère une logique de répartition de la population devant être insérée 

professionnellement. Le pouvoir central, nous l‘avons vu, donne la priorité aux handicapés 

intellectuels lourds. Ce n‘est qu‘au niveau le plus décentralisé que les handicapés physiques 

sont pris en charge. Il existe une liste de ces Jigyōdan locaux, qui sont spécialisés dans le 

traitement des handicaps physiques mais plus ou moins compétents en ce qui concerne 

l‘accueil des personnes handicapées atteintes de troubles psychiques. Afin de mieux 

appréhender les enjeux et l‘établissement du rapport de force entre les différents services 

d‘aide aux personnes handicapées, il est nécessaire de présenter les équipements nationaux et 

locaux et de situer les acteurs clefs de l‘insertion professionnelle des handicapés au Japon. 

 

Lorsque l‘État japonais ouvre une institution à caractère national, il quadrille le territoire en 

visant principalement les grandes villes. Nous trouvons ainsi des structures publiques aux 

activités complètes et n‘ayant pas vocation à être déconcentrées au niveau départemental ni à 

devenir des unités représentatives, à la différence de l‘AGEFIPH ou même des COTOREP en 

France, qui évaluent le degré de handicap et proposent des aides financières. Au Japon, les 

institutions centrales d‘État ont pour mission de venir en aide à toute personne en situation de 

handicap ; leur caractère est national. A l‘instar des organismes déconcentrés français tels que  

COTOREP ou AGEFIPH, ces institutions offrent à l‘usager handicapé des opportunités de se 

former et d‘acquérir un emploi d‘ouvrier spécialisé, qualifié, technique… Pour ce faire, soit 

elles dirigent les administrés vers des écoles de formation, soit elles se chargent elles-mêmes 
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de leur apprentissage, dans des ateliers spécialement conçus. Par exemple, la préfecture de 

Chiba, près de Tōkyō, abrite à Makuhari le centre Nihon shōgaisha koyō sokushin kyōkai 

(日本障害者雇用促進協会, Association pour l‘accélération de l‘emploi des personnes 

handicapées du Japon). Ce centre, qui a bien une vocation nationale, inclut une structure 

institutionnelle composée de deux divisions : d‘un côté l‘administration (riji), nommée 

Shokugyō rihabiriteeshon bu (職業リハビリテーション部) ou département de réhabilitation 

de l‘emploi ; de l‘autre la direction de recherche, s‘articulant elle-même autour de trois axes 

d‘activités. A cela s‘ajoutent le Kikaku bu (企画部) ou bureau de planification, comprenant 

une bibliothèque qui compile l‘information sur les problèmes d‘emploi des personnes 

handicapées, et le bureau des chercheurs traitant des disciplines diverses : psychologie, 

amélioration de l‘embauche, évaluation des travaux, optimisation des capacités, 

environnement de travail, système d‘aide et d‘embauche pour personnes handicapées. 

 

Citons enfin le Centre de promotion pour l‘emploi du handicap104. Géré par cette association 

au sein du même établissement, il accueille de nombreuses personnes handicapées à qui il 

propose des formations ou des stages de base qui leur permettront plus tard d‘occuper des 

postes spécialisés ou techniques ; ils y apprennent l‘assemblage de composants électroniques, 

l‘horticulture, la fabrication de fournitures de papeterie, la boulangerie… Des salles de cours 

sont mises à leur disposition. L‘autogestion de ce centre est totale, puisqu‘il développe même 

des liens avec les directeurs des ressources humaines des entreprises, avec lesquels il négocie 

le placement des personnes handicapées en cours de formation. L‘institution prouve la qualité 

de ses services par sa capacité à établir des connexions et un maillage relationnel avec le 

privé. L‘on peut ainsi dire qu‘au Japon, l‘institution centrale d‘aide aux personnes 

handicapées présente comme caractéristique majeure de constituer une unité autonome. En 

France, il serait possible de trouver une institution à caractère national, détachée du principe 

de déconcentration, limitée à une activité de recherche scientifique dédiée à l‘emploi des 

personnes handicapées et sans secteur de formation pour handicapés ; un modèle qui 

s‘apparente à celui du CETNRHI (Centre d‘étude technique national et de recherche sur les 

handicaps et les inadaptations).  

 

Au Japon, il existe une structure que l‘on peut rapprocher des services français pour l‘emploi 

et qui en reprend les caractéristiques. Fortement lié au pouvoir central et incrusté dans chaque 

circonscription locale, cet équivalent de l‘ANPE française (Haroo waaku, ハローワーク) est 

un organisme connu aussi sous l‘appellation de « Bureau public de stabilisation de l‘emploi » 

                                                           
104

 Centre de promotion de l‘emploi du handicap et des personnes âgées de Tōkyō (Dokuritsu gyōsehōjin kōrei-shōgaisha 

koyōshien kikō, 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) 
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(Kōkyō shokugyō anteijo, 公共職業安定所). Il inclut, tout comme en France, une division 

réservée aux personnes handicapées ; celle-ci dispose d‘une liste spécifique de postes à 

pourvoir afin d‘éviter la concurrence avec les valides. Des réseaux relationnels sont également 

tissés avec certains recruteurs. 

 

6- L‘appareil administratif local japonais d‘aide à l‘insertion professionnelle de la 

personne handicapée 

 

Au Japon, de nouvelles formes institutionnelles déconcentrées et indépendantes de toute 

coordination nationale commencent à émerger. Ces « îlots d‘activités » ont vocation à agir en 

faveur de l‘embauche des personnes handicapées sur l‘ensemble du territoire ou sur une zone 

délimitée. Qu‘il s‘agisse du centre Nihon shōgaisha koyō sokushin kyōkai105 ou d‘une 

institution plus locale, l‘autonomie de gestion de ces structures est tout à fait ambivalente par 

rapport à l‘approche française d‘encadrement institutionnel. Ce type d‘initiative vient se 

surajouter aux nombreuses institutions nationales déjà en place, donnant une impression de 

désorganisation en raison d‘une totale absence de coordination stratégique. Les institutions 

japonaises d‘aide à l‘embauche des personnes handicapées offrent de plus en plus l‘image 

d‘un véritable melting-pot d‘unités développant chacune, de manière séparée, leurs propres 

initiatives, mesures et réseaux relationnels avec le marché de l‘emploi. Ce creuset 

institutionnel, qui juxtapose des formes de ressources indépendantes, révèle des actions 

publiques complètement isolées les unes des autres. Ces programmes locaux sont élaborés 

suivant l‘aisance financière de l‘institution locale et l‘institution centrale ne vient en rien 

financer ou avoir à faire avec le local ; donc elle ne peut nullement contrôler les programmes 

locaux. L‘institution locale sait trouver ses moyens de subsistances au milieu de son 

environnement social sans avoir besoin d‘un financement extérieur qui viendrait briser le 

rapport réel à son environnement direct.  

 

Au niveau local, le service local existe à partir de la mairie d‘arrondissement japonaise. Il 

existe ainsi, dans toutes les mairies des petites villes ou des arrondissements, un service dédié 

aux personnes handicapées, dont la mission consiste à évaluer le degré de handicap et à 

attribuer les aides pécuniaires ou de formation. Mais là encore, la personne handicapée a à sa 

disposition des prestations qui, en définitive, sont totalement hétérogènes selon les mairies. 

Nous pouvons citer l‘exemple de la mairie de Nakano, à Tōkyō. Dans ces services 

municipaux comme dans bien d‘autres, le niveau de handicap des administrés s‘échelonne du 
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 Le centre Nihon shōgaisha koyōsokushin kyōkai (日本障害者雇用促進協会、Association pour 

l‘accélération de l‘emploi des personnes handicapées du Japon). 
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niveau 1 au niveau 6. L‘on voit bien ici toute l‘étendue du pouvoir local. Dans cette 

évaluation, l‘administrateur local n‘a de compte à rendre qu‘à sa hiérarchie administrative 

locale, c‘est-à-dire au maire de la commune, et non pas à une administration centrale 

spécialisée comme la COTOREP ou maison départementale française.  

 

A partir de là, une personne dont le handicap est reconnu va percevoir deux formes 

d‘aides municipales. 

  

Premièrement, le Nenkin (年金), qui est une pension de retraite versée mensuellement, 

représente le socle de l‘aide sociale, une part indifférenciée distribuée à tous les administrés 

par l‘ensemble des mairies. Cette pension est fixée par l‘administration centrale. Le Nenkin 

est aussi attribué aux retraités au titre de pension minimale. Mais il s‘agit d‘une base vitale 

pour la personne handicapée, car elle lui permet d‘assumer le coût de la vie quotidienne au 

Japon. Elle s‘élève, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, à 1 000 000 de yens 

par an et par administré handicapé de niveau 1 (le plus élevé), soit environ 7 200 euros par an 

et par personne (pour un cours équivalant à 140 yens pour un euro). Environ 84 000 yens par 

mois, soit un Nenkin de 600 euros par mois, proviennent directement du pouvoir central. Au 

second niveau de handicap, les usagers déclarés dans le groupe suivant ne touchent plus que 

800 000 yens par an à titre de Nenkin, soit environ 5 750 euros par an, ou 66 700 yens par 

mois, soit 477 euros par mois. Une prime de 230 000 yens annuels peut être versée si la 

personne handicapée a un ou deux enfants à charge. Les personnes handicapées de niveaux 3, 

4 et 5 – qui sont les niveaux les plus bas –, perçoivent un Nenkin dévalué à chaque fois de 50 

euros environ.  

 

Deuxièmement, le Fukushi teate (福祉手当), ou « allocation pour le bien-être », est l‘aide 

supplémentaire au socle représenté par le Nenkin. Il est cumulé par les personnes handicapées 

âgées de plus de 20 ans ; cet appoint est en général vital et assure leur sécurité économique. 

Cependant, cette aide reste entièrement fixée selon le bon vouloir et les possibilités des 

services municipaux ; elle varie d‘une mairie à l‘autre selon le budget et les priorités des 

politiques locales. Les services de mairie prennent aussi en compte le type de handicap 

physique ou mental et le niveau d‘atteinte médicale de la personne handicapée, niveau lui-

même évalué dans ce même service, pour fixer avec précision le Fukushi teate
106

.  
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 Par exemple, la mairie d‘arrondissement de Nakano, dépendante de la mairie centrale de Tōkyō, propose une 

aide financière appelée Fukushi teate qui s‘applique aux personnes handicapées mentales lourdes nécessitant des 

soins, aux handicapés à la fois physiques et mentaux et évalués comme appartenant aux deux niveaux les plus 

élevés de handicap sur une échelle de cinq niveaux, et aux handicapés physiques tétraplégiques. Ces handicapés 

des mairies de la capitale Tōkyō , ainsi reconnus, obtiennent un Fukushi teate de 60 000 yens par mois, soit 

environ 430 euros par mois supplémentaires de la mairie. Également, la mairie d‘arrondissement de Nakano 

propose des aides financières propres, ciblées suivant les handicaps et dans des modalités qu‘elle seule fixe. 
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Nous voyons aussi des petites aides, comparables à des bonus occasionnels, se multiplier de 

manière éparse dans les versements destinés aux personnes handicapées, sous l‘initiative des 

mairies ou des élus locaux plus ou moins sensibilisés et agissant en toute autonomie. Ces 

formes d‘aides variables de mairies d‘arrondissements font partie du Fukushi teate et viennent 

en complément d‘une somme minimale attribuée aux personnes handicapées au niveau 

national. Le pouvoir central oblige toutes les mairies à octroyer une aide supplémentaire et 

uniformisée aux personnes handicapées, désignée par le terme d‘« allocation handicapé 

spécifique » (Tokubetsu shōgaisha teate 特別障害者手当). Cette aide concerne les 

handicapés lourds évalués au niveau 1, le plus élevé pour un handicap physique ou mental ; ce 

handicap ne leur permet pas d‘avoir une vie quotidienne normale ou les contraint à la 

dépendance. Ils reçoivent ainsi, de toute mairie, une allocation de bien-être ou Fukushi teate 

supplémentaire de 26 620 yens, soit 200 euros à peine, versée au cours des mois de février, 

mai, août et novembre107.  

 

L‘idée de Fukushi ou bien-être implique que l‘institution ne vise, au travers de cette action, 

qu‘à répondre au bien-être de ses administrés en tant que protection. Les personnes 

handicapées se rendent au Fukushi saabisu (福祉サービス), ou service du bien-être. Dans ce 

système, l‘accès à l‘emploi en tant que source d‘intégration ne va pas de soi ; il est relégué au 

niveau du loisir possible, et l‘institution municipale le « propose », sans se sentir redevable et 

dans le but « d‘agrémenter simplement la vie de l‘administré ». Pour ce qui est du système 

français, on a l‘impression qu‘il passe un contrat avec la personne handicapée pour qu‘elle 

paye sa dette à l‘insertion, mais en lui demandant une contrepartie : son engagement motivé 

pour obtenir un emploi. Loin de cette suspicion de mauvaise foi, le système japonais n‘exige 

aucune motivation, aucune préparation particulière, car il offre sa protection pour acquérir le 

bien-être
108

.  

                                                                                                                                                                                     

Enfin, la mairie de Nakano personnalise une aide financière, appelée le premier type d‘aide ou Dai isshū teate, 

concernant les personnes handicapées physiques du niveau 2 ou recevant un carnet de niveau de handicap 1 à 3 

ou encore les handicapés mentaux. Nous sommes donc tentés de traduire ces initiatives d‘aides locales, qui 

s‘ajoutent au fur et à mesure, comme l‘expression d‘une abondante activité locale de l‘acteur social administratif 

et d‘une mobilisation locale de la société civile qui prend en charge dans la proximité pour essayer de viser au 

mieux des besoins pécuniaires. Les aides locales s‘amoncellent lorsque les problèmes locaux surviennent, et le 

jeu des acteurs stratégiques locaux paraît avoir abouti à des soutiens d‘appoints financiers périodiques. 
107

 Nous trouvons également beaucoup d‘aides supplémentaires, soit d‘initiative locale là encore, soit 

d‘obligation locale mandatées par le pouvoir central, et qui s‘appliquent aux personnes handicapées mineures 

afin de les pousser à suivre leur programme pédagogique et de formation scolaire. Toutes ces aides concourent 

au maintien de la population handicapée dans une situation d‘insertion professionnelle possible. 
108

 Il y a, au sein de cette initiative locale, un positionnement institutionnel du soutien aux personnes handicapées 

qui se traduit clairement à travers le titre globalisant de « Fukushi » (bien-être), employé par le bureau de 

réclamation de ces aides. On est, avec ce titre, dans un contexte systémique propre à la définition de Weber sur 

l‘institution centrale qui ne se remet pas en cause, qui n‘a plus à légitimer son action coercitive, et lorsqu‘elle 

offre une prise en charge des personnes handicapées, elle ne se positionne pas comme l‘institution française, en 

tant que responsable direct de l‘obligation de fournir un soutien à ses administrés en reconnaissant être la cause 

de leur mise en déviance. Le système japonais, se référant au bien-être, place ses services institutionnels aux 
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Un second problème apparaît, comme conséquence de ce cloisonnement en unités 

administratives non relayées entre elles. En effet, l‘administration centrale ne s‘occupant que 

du local, c‘est à l‘administration municipale japonaise qu‘il incombe de classer l‘administré 

handicapé, selon les six degrés adoptés et suivant les fonds de la mairie d‘arrondissement ou 

même la sensibilisation politique de l‘élu local. On obtient alors des écarts considérables au 

niveau des aides financières complémentaires : à la différence du Nenkin ou pension 

minimale, qui représente une base modique de revenu fixée par l‘administration centrale et 

insuffisante face au coût de la vie, le Fukushi teate ou « allocation pour le bien-être » est 

variable selon les mairies. Les acteurs sociaux associatifs de quartiers peuvent avoir un poids 

considérable pour faire moduler cette aide, selon qu‘ils parviennent à sensibiliser l‘élu local 

ou disposent d‘un pouvoir suffisant pour le pénaliser lors de sa réélection. Toujours est-il que 

l‘allocation de bien-être, ou Fukushi teate, qui est complémentaire au Nenkin et qui représente 

une somme assez importante, reste fluctuante selon la mairie d‘arrondissement et fait que le 

soutien à l‘embauche109 n‘est pas uniformisé sur le territoire japonais. 

 

Il n‘y a rien d‘autre qu‘un partage des prérogatives d‘insertion professionnelle des handicapés 

entre le pouvoir central et les mairies ou le secteur privé local, qui ont l‘effectivité du pouvoir 

d‘intégration professionnelle du type de handicap que le ministère du Travail et de la Santé ne 

peut pas assumer. On ne retrouve pas, comme en France, des institutions centrales bien 

définies, chargées de se segmenter au niveau local. La force d‘initiative politique du Premier 

ministre est pourtant potentiellement présente. Mais le pouvoir local des gouverneurs des 43 

préfectures du pays prime souvent sur les décisions centrales. Il donne un peu le ton du 

contexte social et de la capacité de l‘administration locale japonaise à initier et à se prévaloir 

de prérogatives sociales dans le handicap, comparables à celles qui sont dévolues au pouvoir 

                                                                                                                                                                                     

handicapés comme des bureaux spécialisés pour répondre à un des nombreux aspects du bien-être, allant du 

loisir à l‘accès à l‘emploi, sans pour autant placer l‘un devant l‘autre. Les aides proposées sont listées en mairie 

d‘arrondissement, et tout comme si l‘on cherchait à disposer du droit de ressentir le plaisir du loisir, du jeu, on 

peut accéder au droit et aux avantages de l‘embauche. Cela place l‘institution japonaise dans une logique 

complètement différente du système français ; elle occupe un statut de donatrice, montrant sa force 

administrative dans sa capacité à multiplier les possibilités d‘aide, et fait baigner l‘administré dans un climat de 

passivité par ce rôle protecteur de l‘administration. Le contexte français est en parfaite rupture avec cette idée de 

prise en main complète, puisqu‘il instaure un climat d‘engagement ou de contrat social dans lequel l‘aide 

administrative impose une contrepartie, au moins une obligation de moyen de la part de la personne handicapée 

qui reçoit une aide financière pour faire en sorte de trouver un emploi. 
109

 Cette inégalité des chances à l‘embauche entre personnes handicapées, même sur la base du hasard territorial, 

est une caractéristique majeure du système institutionnel japonais ; et c‘est un manque d‘uniformisation 

nationale dont seul le pouvoir central de l‘État est responsable. L‘une des raisons en est qu‘à la différence des 

chefs d‘État des autres pays, le Premier ministre a souvent occupé un statut de fonctionnaire qui ne vise qu‘à 

assurer la continuité de l‘état des forces politiques, qui se fait le garant de la continuité d‘un système officieux et 

interne d‘ascension ordonnée selon l‘ancienneté de politiciens de droite au pouvoir depuis la Seconde Guerre 

mondiale, mis à part les récentes fusions de partis politiques. Même en 1993, lorsque la gauche est arrivée au 

pouvoir, l‘initiative gouvernementale pour prendre en main divers problèmes sociaux est restée particulièrement 

timorée. De plus, les mandats de deux ans de Premier ministre empêchent de prendre des orientations politiques 

marquées.   
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central. La preuve en est donnée au cours de l‘entretien avec le vice-président du centre 

d‘Ikebukuro (Tōkyō) de promotion à l‘emploi des handicapés, M. Miyazaki, qui a clairement 

affirmé la priorité faite aux handicapés mentaux et lourds pris en main par les services de 

l‘appareil central du ministère. Les cas les plus difficiles sont pris en charge au plus près du 

pouvoir de l‘État. Pour les handicapés physiques ou moins lourds, le soutien est relayé au 

niveau local par les mairies d‘arrondissement qui ont établi, plus ou moins efficacement, une 

toile relationnelle avec des associations ou même des personnes morales, visant le bénéfice, et 

qui ont vocation à soutenir l‘insertion professionnelle. C‘est au niveau de ces unités 

autonomes, plus ou moins rassemblées dans un maillage relationnel ou officialisé, que les 

entreprises de ces arrondissements passent des accords d‘insertion pour une population 

atteinte de handicaps plus légers. Les cas les moins difficiles sont pris en main au niveau le 

plus local, dans des réseaux d‘accords entre les pouvoirs locaux autonomes et le secteur privé. 

C‘est une complète répartition de la charge du problème social de l‘embauche des personnes 

handicapées.  

 

En matière de service aux personnes handicapées, la segmentation des mairies 

d‘arrondissements peut connaître de fortes variations. S‘agissant de l‘ensemble des aides 

municipales, les arrondissements de Tōkyō ont été séparés en quartiers aux niveaux de soutien 

financier différents en termes de coûts des aides au logement, des aides à domicile ou des 

déplacements. On arrive à trois niveaux de mairies d‘arrondissements (Ichi ku ; Ni ku ; San 

ku, 一区,二区、三区), imposant leurs horaires suivant les types de handicaps : physiques, 

mentaux, âgés ou non, etc. A cette première séparation du type de quartier au niveau de 

soutien différent, on croise une seconde variable de différenciation des aides ; cette seconde 

variable est la répartition des coûts supplémentaires imputés aux personnes handicapées, selon 

leur niveau de handicap évalué par la mairie de classe 1 à 6
110

. Ils doivent alors, selon leur 

degré de handicap, régler des frais supplémentaires qui sont fixés sous forme de pourcentages 

plus ou moins élevés. Ces coûts supplémentaires sont basés sur une troisième variable de 

répartition. Celle-ci nécessite aussi un nouveau découpage des circonscriptions locales en cinq 

degrés de circonscriptions hiérarchisées comme suit : le meilleur degré de circonscription est 

le Heichi ou « territoire clair », dans lequel on n‘a pas à supporter de surcoût supplémentaire ; 

ensuite viennent le Otsuchi (乙地, l‘un), le Kōchi (甲地l‘autre), le Tokukōchi (特甲地, l‘autre 

spécial) et le Tokubetsuchi (特別地, le territoire spécial).  

Les handicapés mentaux, pour leur part, ne sont que 23 % environ dans les ateliers publics 

japonais, et perçoivent de l‘État un revenu appelé Fukushirōdō (福祉労働), ou « travail du 
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 Cette évaluation municipale, qui est susceptible de varier, est également plus sévère et sélective que celle de 

la COTOREP française, car la COTOREP reconnaît parmi ses trois degrés de handicap la situation de handicap 

temporaire, alors que les services japonais ne prennent en considération que les handicaps irrémédiables. 
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bien-être ». Les ateliers publics étant gérés par l‘État de manière centralisée, à la différence 

des autres établissements, le Fukushirōdō se limite à une somme dérisoire qui n‘excède 

jamais 10 000 yens, soit 80 à 90 euros. Mais les aides pour le handicap se maintiennent durant 

cette période de formation, et en tant que personne handicapée de premier niveau, le plus 

lourd, ce revenu total des aides peut monter à 110 000 yens, soit plus de 1 000 euros. Au 

second niveau de handicap, ces indemnités s‘échelonnent de 20 000 à 80 000 yens, soit de 

700 à 800 euros par mois. Une fois entrées en entreprise, les personnes reçoivent le Ippankoyō 

(一般雇用), qui représente le salaire minimum japonais se montant à environ 120 000 – 

130 000 yens, très comparable à celui qui est perçu en France par un salarié normal. Mais en 

France, la personne handicapée est le plus souvent en situation précaire, par exemple stagiaire 

dans l‘entreprise. Elle ne reçoit alors guère plus de son entreprise d‘accueil que l‘équivalent 

du maigre salaire du Fukushirōdō des ateliers de confection publics japonais. Pour le reste des 

revenus de la personne handicapée en formation en entreprise française, elle reçoit un 

complément de salaire de l‘État équivalant aux revenus de la personne handicapée japonaise 

en milieu ordinaire de travail.  

 

Enfin, au niveau du cadre communal autonome, la forme institutionnelle de proximité 

s‘occupe de préparer à l‘embauche des personnes handicapées du quartier, envoyées en partie 

par la mairie d‘arrondissement ; de les mettre à niveau pour qu‘elles puissent occuper un poste 

de travail ; et de les placer dans les réseaux locaux du marché du travail. Cette personne 

morale, semi-publique grâce au soutien de la mairie d‘arrondissement, s‘appelle Shōgaisha 

fukushi Jigyōdan (障害者福祉事業団), ou centre d‘affaires publiques pour le bien-être des 

personnes handicapées. Nous avons ainsi, pour la mairie d‘arrondissement de Nakano, le 

Nakano Nikoniko Jigyōdan (中野ニコニコ事業団), ou centre d‘affaires publiques de 

l‘arrondissement de Nakano (Tōkyō), établi depuis les années quatre-vingt.  

 

Ce partage local de l‘unité autonome administrative entre le public et le privé n‘est pas 

antinomique avec le caractère omnipotent de l‘institution locale. Au contraire, les services 

locaux se désolidarisent de l‘appareil national contrôlé par le ministère du Travail et de la 

Santé, en développant un maillage relationnel au niveau local pour toucher les administrés au 

plus près, en consentant à s‘associer à un milieu concurrentiel local très actif. Le Nakano 

Nikoniko Jigyōdan de Nakano a un statut semi-public, car il est financé pour moitié par la 

mairie d‘arrondissement. Mais dans ce cas, les fonds proviennent pour moitié de la mairie 

d‘arrondissement, et pour l‘autre moitié de la circonscription administrative Todōfuken 

(都道府県), qui recouvre toute la capitale et qui est liée à l‘appareil administratif central. 
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Cette coopération centrale et locale est particulière et dément la rivalité entre la mairie et le 

ministère que l‘on retrouve ailleurs.  

 

L‘importance du soutien local réside dans l‘accueil des personnes handicapées et dans la 

remise à niveau et l‘envoi en milieu de travail ordinaire ou protégé. Cette prise en main est 

effectuée par un Jobu koochi, ou coach du travail local. Il s‘agit d‘un acteur social au statut 

vague, puisqu‘il est chargé quotidiennement de la mise à niveau professionnelle d‘un usager 

handicapé, en l‘assistant dans toutes les difficultés liées à sa vie quotidienne de salarié 

handicapé. Le Jobu koochi suit au jour le jour la personne handicapée dans tous ses problèmes 

de déplacements jusqu‘à l‘entreprise et jusqu‘à ses problèmes d‘intégration au sein de son 

équipe professionnelle. Il est d‘abord le membre du service d‘aide à l‘embauche qui est 

directement en lien avec la personne handicapée dans son quotidien. Par contre, cet acteur est 

différent lorsqu‘il est fonctionnaire du pouvoir central. Un autre statut de Jobu koochi est fixé 

par la loi de 2002 et dans ce cas, ses prérogatives sont de guider la personne à ses débuts 

professionnels en entreprise. Mais cette loi ne concerne qu‘un type très restreint de Jobu 

koochi, une petite élite de travailleurs sociaux à la base du service centralisé, appelé Nihon 

shōgaisha koyōsokushin kyōkai (日本障害者雇用促進協会, Association pour l‘accélération 

de l‘emploi des personnes handicapées du Japon). 

 

Donc, les établissements gérés par le pouvoir central ne délèguent rien au local, qui génère 

des unités autonomes à vocation nationale ou locale, sans coordination avec les établissements 

locaux ayant les mêmes fonctions. Les établissements municipaux, à partir desquels se 

développent des liens et réseaux permettant le placement en entreprise, sont très autonomes. 

L‘institution japonaise n‘a pas eu besoin, comme en France, de devenir incontournable pour 

imposer sa raison d‘être dans ce problème de société. Les institutions de niveau différent et 

concernant le soutien au handicap s‘ignorent entre elles, telles des entreprises concurrentes. 

L‘administrateur de l‘ANPE japonaise (Haroo waaku, ハローワーク) de Shinjuku avoue 

d‘ailleurs regretter les relations et contacts trop limités entre son service et les mairies 

d‘arrondissements.  

 

 

 

 

 

De l’intervention administrative française à la confrontation avec les dispositifs 

japonais : 
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Nous avons jusque-là mis en lumière les ambivalences fondamentales entre les deux systèmes 

français et japonais. Nous avons également constaté comment leur prise en compte du public 

handicapé visé a pu avoir un impact profond sur leur place dans le conflit d‘acteurs. Il s‘agit 

maintenant d‘élucider ce cheminement idéologique par la seconde hypothèse portant sur le 

concept de liberté de l‘acteur de Michel Crozier. Cette hypothèse soutient l‘idée que cette 

liberté prend davantage corps chez un acteur déjà entré dans le conflit de l‘insertion 

professionnelle, plutôt que chez un acteur en posture de préparation à cette confrontation, où 

elle n‘a pas de raison cohérente d‘être observée. Elle s‘affirme d‘abord par une liberté de 

l‘acteur handicapé japonais, lors de l‘orientation professionnelle très générale. Cette largesse 

d‘orientation donne lieu à des formations de sens commun pour un accès rapide à des postes à 

durée indéterminée, comme à des formations plus approfondies. Il n‘y a pas de contrôle de 

motivation au-delà d‘une recherche générale de l‘accroche minimale pour accepter le poste. 

Toute correction des vœux de départ au fil de l‘expérience reste possible. Nous verrons 

également que la liberté de choix de l‘acteur est plus limitée dans le cas des COTOREP 

françaises, où l‘on se focalise sur une préparation fantasmée à l‘emploi idéal, exprimé par une 

mutation vers le rôle d‘évaluateur du dynamisme de l‘usager. Cette liberté sera remise en 

cause, comme nous allons le constater, par une perte de confiance de l‘usager qui se sent 

abandonné et isolé dans sa démarche. La liberté de choix s‘amenuise dans un soutien 

administratif français qui se borne à la préparation au conflit d‘acteurs sans réellement y 

prendre part. 

 

Cette hypothèse nous conduira, à la fin du quatrième chapitre, à examiner la démarche du 

stratège en tant qu‘intervenant opportuniste, selon R. Sainsaulieu. Nous verrons, dans le 

cinquième chapitre, que cette posture d‘analyse va s‘appliquer dans une démarche de mise en 

accord entre un idéal de vie et le choix professionnel. Cette approche est d‘ailleurs avancée 

par son disciple, Dominique Rassouw, dans un processus d‘insertion plus ou moins imposé 

comme une recette de cuisine. Pour R. Sainsaulieu, l‘intégration de la personne handicapée se 

jouerait dans son implication syndicale pour façonner son identité professionnelle ; prévoir 

une compatibilité entre le mode de vie et l‘orientation professionnelle, puis participer aux 

enjeux d‘intérêts des membres de l‘organisation, tout ceci dépasserait l‘exclusion du 

handicap. Mais dans un marché du travail où les postes d‘exécutants évoluent vers des 

conditions de travail précarisées et ne permettent plus de se transposer dans un avenir stable, 

l‘accès au syndicat s‘avère de plus en plus inutile. Le contexte d‘accès au poste de travail est 

peut-être trop mis en avant. La pression sur le premier emploi ne sera jamais autant poussée 
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que dans cette logique, une panique que le travailleur social français aggrave et qui n‘apparaît 

jamais du côté japonais.  

 

Nous chercherons à démontrer, en fin de chapitre 4, que la logique de l‘affirmation identitaire 

en rapport à l‘environnement professionnel se radicalise, selon Renaud Sainsaulieu. Dans un 

climat de perte de confiance et de découragement, les moments d‘expression et la variété des 

choix professionnels sont limités, et la trop lourde préparation alourdit l‘enjeu du premier 

emploi. En réponse à la seconde hypothèse, la liberté de choix de l‘acteur social sera suggérée 

comme plus étendue pour l‘allocataire japonais, grâce aux libertés de réorientations permises 

par un repérage des conditions minimales de la personne handicapée pour accepter l‘emploi. 

Par la variété des voies de prise en charge au Japon, et par la qualité de leur indépendance 

dans leur politique locale d‘accès à l‘emploi, la gamme de liberté de l‘acteur handicapé 

s‘enrichit. Le chapitre à suivre vise la confirmation de la troisième hypothèse sur l‘emploi des 

ressources de l‘acteur pour mobiliser l‘attention de la société civile. Dans une partie consacrée 

à l‘usure de la dynamique d‘acteur par le blocage administratif, nous nous attacherons à 

rappeler les anciens écueils de la COTOREP rapportés par Alain Blanc. 

 

Étant donné que le rôle social de l‘institution est au centre de notre recherche, les entretiens 

avec le personnel administratif sont centraux. Ceux qui sont réalisés avec leurs allocataires 

ont alors une valeur miroir face à la posture administrative. Nos entretiens concernent aussi 

bien des hauts fonctionnaires japonais que des simples travailleurs sociaux français. Contre 

toute attente, il s‘avère in fine plus difficile d‘accéder aux hauts fonctionnaires français qu‘à 

leurs homologues japonais.  
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CHAPITRE IV －Critique du niveau d’intervention administrative pour soutenir 

l’embauche : confrontation franco-japonaise 

 

A － La motivation d’initier le projet comme arme du jeu stratégique de l’institution 

 

1- Les recommandations des conditions préservant du découragement d‘acteurs 

  

a- Appréciation de la capacité à éviter le blocage social 

 

Alain Touraine explique que la manifestation d‘un parti pris dans le conflit social permet 

d‘éviter le blocage. Sans forcément se limiter au partenariat avec le politicien ou au contact 

avec l‘institution, les formes d‘action sont, de son point de vue, toute expression d‘accord ou 

de désaccord non contrariée. Pour cerner encore au plus près les risques du blocage 

systémique, Michel Crozier présente son concept de liberté de l‘acteur qu‘il tire de son 

soutien aux valeurs démocratiques
111

. Cette liberté selon Crozier diffère de l‘approche de 

Touraine. Elle exprime l‘idée de possibilité d‘une action par l‘augmentation de choix. Il 

convient de préserver cette dernière car elle peut être remise en cause par les tentatives 

maïeutiques de la part de groupements et administrations ayant certains desseins politiques. 

Cela conduit alors au blocage social. D‘après Michel Crozier, l‘acteur stratégique prend 

conscience d‘avoir une liberté lorsqu‘il obtient un éventail de choix d‘actions assez 

conséquent. De plus, la qualité de cet éventail de choix montre le dynamisme du système 

d’action concret dans lequel est impliqué ledit acteur. Michel Crozier rappelle la fragilité 

d‘une action isolée qui, pour se concrétiser, doit être calculée dans l‘optique d‘atteindre un 

objectif
112

, sans pour autant aboutir nécessairement à la réussite de l‘objectif visé. L‘individu 

se trouve dans une situation de réduction des choix. M. Crozier démontre que la société 

actuelle fournit donc un florilège de choix plus ou moins vaste selon son dynamisme et sa 

capacité à offrir de la liberté. Ce florilège de choix est à disposition de l‘acteur stratégique qui 

doit être en mesure d‘en évaluer les avantages et les inconvénients. La stratégie d‘acteur est 

un calcul que seule la collecte d‘informations fiables et poussées permet d‘atteindre.  

 

Le réseau permet à l‘acteur de mettre sur pied un plan de partenariat ou de connivences qui 

surmontent beaucoup de blocages. Dans La société bloquée, Michel Crozier explique que 

l‘acteur stratégique dans une posture dynamique est celui qui pourra principalement couper 

court à un processus relationnel, et cela à tout moment, dans le but de sauvegarder ses intérêts. 

                                                           
111
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 M. Crozier, La société bloquée, Paris, éditions SEUIL, troisième édition augmentée, Novembre 1994, page 

177-180 ; la liberté de choix. Mais la liberté de choix exige le calcul rationnel. 



 

 

150 

Michel Crozier propose une solution pour se prémunir de toute situation de blocage, car si un 

citoyen est en proie au découragement et à un repli de son implication, il lui reste la 

possibilité d‘abandonner à tout moment. Le citoyen prouve ainsi son dynamisme par sa 

capacité à basculer dans un réseau de secours. Il montre qu‘il dispose d‘un riche éventail de 

choix de réseaux sociaux en cas d‘urgence. En définitive, il manifeste sa liberté d‘acteur. 

Cette situation idéale de dynamisme soulève tout de même un doute sur les conséquences 

d‘un pareil abandon d‘un réseau peu avantageux pour un autre réseau. En effet, le choix du 

tout ou rien, sans demi-mesure, qu‘est l‘abandon d‘un réseau relationnel pour recommencer à 

nouveau dans un autre réseau, donne l‘impression que cet auteur est trop excessif. Ainsi 

encouragerait-il un dynamisme finalement plutôt réduit, puisque l‘éventail de choix au sein 

d‘un même réseau reste limité à deux solutions : soit l‘acteur quitte le réseau, soit il reste. 

L‘exemple d‘abandon de réseaux pour se replier sur de nombreux autres réseaux de secours 

peut s‘apparenter à une fuite de l‘individu en posture d‘échec. Quitter un réseau implique, 

quoi qu‘il en soit, que le nombre de ses réseaux différents est en train de se réduire. 

L‘individu qui quitte un réseau pour un autre n‘a simplement pas su trouver de compromis et 

n‘a eu recours qu‘à la solution binaire, celle du choix le plus réduit possible. Il a perdu une 

option possible au niveau du nombre de ses réseaux et il en réduit d‘autant sa marge de 

liberté. Il convient d‘adapter l‘analyse de Crozier à notre thème de recherche pour observer, 

dans la richesse des choix stratégiques d‘aide à l‘emploi, si les personnes handicapées 

disposent ou non d‘une liberté de choix liée à l‘action institutionnelle et à sa politique 

d‘activation.  

 

Pour obtenir un emploi, la personne handicapée dispose de recours peut-être plus nombreux 

qu‘une personne non handicapée, du fait des associations et des services qui lui sont réservés. 

Cependant, le directeur d‘entreprise qui perçoit la personne handicapée comme une charge et 

qui veut éviter les sanctions juridiques dispose lui aussi de réseaux, même administratifs, pour 

contrer ses tentatives d‘insertion professionnelle ; la liberté de chaque acteur apparaît dans son 

éventail de choix et dans les limites que l‘environnement lui impose. Confrontons à présent ce 

directeur d‘entreprise à la personne handicapée qui réagit par découragement par rapport au 

programme de formation et qui, ainsi, s‘éloigne en cours de programme de son plan 

d‘insertion professionnelle pour se replier sur une aide comme l‘AAH (aide adulte 

handicapé). Nous pouvons soutenir que cette personne handicapée prend une décision après 

avoir pesé le pour et le contre de manière sommaire, compte tenu du peu d‘avantages qu‘elle 

parvient à tirer de son choix. Un tel choix n‘apporte pas non plus beaucoup de dynamisme 

pour l‘environnement en place. De plus, il ne représente pas de tremplin vers un éventail de 

choix plus large. Cependant, c‘est une solution de repli qui lui est offerte parmi d‘autres 
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alternatives, certes peu nombreuses, et suivant les faibles moyens dont elle dispose. Gardons à 

l‘esprit que la personne handicapée qui agit de la sorte par désespoir subit une contrainte telle 

qu‘elle préfère le renoncement à l‘objectif d‘insertion professionnelle. Elle s‘enferme sur elle-

même et s‘accommode du mode de vie assisté. De plus, elle manifeste des réactions 

d‘abandon consécutives à un manque de choix pour croire à l‘emploi comme voie d‘insertion 

sociale.  

 

Michel Crozier constate le dynamisme d‘action dans la capacité à quitter un réseau relationnel 

pour un autre, sans que cette perte ne l‘affecte profondément et de manière à ce que ce 

changement permette d‘étendre son domaine d‘action. Pour comprendre cette approche, 

l‘auteur donne le contre-exemple de la personne rurale, prisonnière du poids de la 

communauté exiguë dans laquelle elle vit et incapable de s‘en soustraire. Les services français 

de l‘AGEFIPH sont en mesure d‘activer la personne handicapée, c‘est-à-dire de soutenir son 

dynamisme d‘action, en lui faisant quitter le programme d‘insertion en cours pour un autre 

programme. La personne handicapée qui n‘hésite pas à quitter le réseau d‘insertion de 

l‘AGEFIPH serait donc associée, selon cette approche, à l‘image d‘une personne socialement 

accomplie. Mais la personne handicapée déçue des services ne peut être distinguée, au regard 

de cette approche, de l‘acteur stratégique disposant d‘un fort dynamisme et qui quitte un 

réseau pour un autre. Pourtant, l‘usager déçu finit par quitter un réseau, sans s‘inscrire dans 

une logique de stimulation de l‘action stratégique. La personne handicapée cherche, en fait, à 

se désengager de tout réseau, car, échaudée par sa mauvaise expérience, elle se replie vers la 

forme de lien la plus réduite possible avec l‘institution. Ce lien réduit se traduit par une 

fréquentation des services d‘aide qui tient pour seul objectif la gestion d‘un budget individuel 

d‘allocations à la personne handicapée. La réaction de repli de l‘usager handicapé est 

davantage l‘expression du désespoir et de l‘abandon, et ainsi se pratique-t-il ce repli de toute 

implication dans un projet d‘insertion. L‘usager handicapé a recours au repli pour n‘avoir rien 

d‘autre qu‘à disposer de ses droits d‘allocataire de l‘aide publique. Il manifeste, en 

conséquence, la volonté de s‘éloigner d‘un réseau de référence qui pouvait représenter un lieu 

particulièrement propice aux opportunités d‘emploi. Il s‘éloigne d‘un réseau identifiable 

comme le cœur décisionnel de la société civile pour le soutien des personnes handicapées. Ce 

renfermement échappe à l‘analyse de l‘action présentée par Michel Crozier, tout en réunissant 

un choix suffisamment mûri de changement de réseau compte tenu des informations et 

circonstances. Cet auteur s‘est fortement concentré sur la posture du cadre ambitieux qui 

dispose de plusieurs opportunités d‘action. Mais concernant les personnes en situation de 

précarité, l‘option du repli dû au découragement relève d‘une situation qui sort de son modèle 

général sur les logiques de l‘interaction et représente, malgré tout, un cas de réduction fort de 
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l‘éventail de choix par lequel se diffuse la liberté. Ce dernier s‘interroge sur une décision qui 

ne laisse que très peu d‘alternatives : il faut soit acquiescer aux conditions d‘insertion 

imposées, soit tout refuser. Le découragement de l‘acteur amène à cette posture du choix 

binaire, une posture à la liberté la plus réduite et aux risques majeurs.  

 

Par ailleurs, l‘abandon d‘un réseau sans possibilité de repli vers un autre est un choix dont le 

calcul reste limité à la sauvegarde du soi immédiat. Cette démarche n‘aboutit qu‘à l‘exclusion 

sociale. C‘est une stratégie à laquelle la personne handicapée a recours avant même de vivre 

l‘expérience de l‘interaction avec l‘environnement intégrateur. Elle se fie à ses réactions 

d‘autodéfense et à ses présomptions face à ce qu‘elle imagine être la réalité du milieu 

professionnel. Toute préparation avant l‘expérience dudit milieu professionnel ne mène à rien 

d‘autre qu‘à attendre l‘affrontement d‘un milieu inconnu que la personne handicapée craint. 

C‘est une vérité tronquée qui éloigne de la réalité de l‘interaction.  

 

La société bloquée est visible par les abandons d‘usagers. Leur choix se résume à un dilemme 

digne de l‘épée de Damoclès, témoignage de l‘état de la liberté de choix réduits dont ils 

disposent. De la sorte, abandonner ou non le programme d‘insertion professionnelle est une 

décision caractéristique d‘un individu aux options réduites. La personne handicapée en 

question s‘est résolue à l‘idée de faire un choix ; celui de supporter l‘actuelle pénibilité d‘un 

réseau qui déplaît ou de le quitter pour fuir sans avoir trouvé mieux ailleurs. La personne 

handicapée est donc un acteur qui jauge les avantages de sa prise en charge par un réseau 

public d‘aide à l‘insertion au prix de sa soumission à un long processus d‘intégration par 

rapport aux avantages qu‘elle peut tirer en restant sous le système de protection sociale de 

base. Cette configuration alternative du « saut de l‘acteur » d‘un réseau à l‘autre suivant la 

compréhension de ses intérêts met à l‘épreuve sa persévérance dans un réseau. Le fait de 

s‘arranger de ses conditions de vie dans un même réseau n‘est donc pas considéré comme une 

carte complémentaire dans la liberté de choix. Du fait que l‘usager handicapé dispose de peu 

d‘informations au début de son engagement au programme d‘insertion, on peut supposer que 

l‘investissement personnel important qu‘il accepte de fournir réponde à l‘espoir d‘un bénéfice 

comparable. Alors, il est d‘autant plus essentiel de reconnaître à cet usager handicapé 

l‘importante pression psychologique qui le touche lorsqu‘il n‘hésite pas à abandonner le 

réseau pour lequel il s‘est investi. Nous avons recueilli les témoignages de fréquents 

désengagements du côté français comme japonais. 

 

Loin de la personne qui n‘est pas toujours à la hauteur attendue, l‘homme de la ville décrit par 

Crozier nous apparaît avoir l‘âme d‘un samouraï, capable de prendre des décisions ultimes 
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dans la poursuite ou non de son réseau relationnel. Et sa gamme de choix, source de sa liberté, 

nous est présentée, en définitive, comme peu étendue. Mais le fait d‘abandonner un réseau ne 

nous semble pas être l‘apanage des citoyens les plus dynamiques. Cette situation se réduit à 

une déclinaison dichotomique entre rester ou quitter son actuel réseau. Le choix réduit de la 

personne handicapée en insertion professionnelle n‘est jamais gage d‘un éventail large de 

choix mais, au contraire, d‘un minimum d‘alternatives. L‘importance de l‘accès à l‘emploi et 

des négociations pour le sauvegarder paraît ouvrir à des multitudes de possibilités et 

d‘élaborations stratégiques qui donnent à augmenter l‘éventail de choix d‘implications 

relationnelles. Cette augmentation des possibles est la condition pour que l‘acteur stratégique 

puisse exister. Par les relations qu‘instaure l‘accès à l‘emploi stable, l‘entraide des collègues 

de travail et un certain niveau de revenus, la personne handicapée peut faire en sorte 

d‘améliorer les variations de choix possibles. Le maintien au travail constitue une source 

importante de liberté de l‘action, par l‘augmentation des variations et recours qu‘il offre au fil 

des interactions professionnelles. Cependant, le dynamisme issu de l‘insertion professionnelle 

ne se manifeste qu‘au stade où la personne handicapée montre qu‘elle sait se stabiliser 

professionnellement. La personne en quête d‘un emploi stable est la moins disposée à pouvoir 

varier ses options et recours. L‘approche de Michel Crozier fonctionne donc peu dans la 

posture de quête de l‘emploi, mais elle commence à concerner le salarié handicapé parvenu à 

un stade de la consolidation de carrière. Cette consolidation permet l‘apparition du 

professionnel qui sait qu‘il peut quitter à tout moment un emploi car il en a trouvé un autre, ou 

toute autre sorte d‘assurance pour le maintien de sa condition. Michel Crozier fait la part belle 

à l‘expression individuelle, nécessaire pour l‘action sociale et pour l‘apprentissage de la 

faculté de calcul des choix individuels. Il encourage la recherche d‘une situation d‘autonomie, 

un acheminement qui renforce l‘importance de l‘insertion professionnelle perçue comme une 

forme d‘accès à l‘augmentation de l‘éventail de choix. Mais, par son approche, rien ne 

distingue le non accès au poste d‘une quête à l‘emploi ou d‘une conversion de poste 

permettant le tremplin professionnel. Ce sont pourtant des situations de marges de liberté et 

d‘activation bien distinctes.  

 

Michel Crozier
113

 explique la pression du citoyen face à la responsabilité d‘utiliser sa liberté. 

Ne plus avoir de soutiens institutionnels rigoureux par l‘encadrement du travailleur social 

déroute certainement. L‘expérience de la liberté du choix autonome peut être source de 

découragement lorsqu‘elle est menée dans une forme d‘individualisation du nouveau salarié 

car parfois dangereuse pour son intégration. Cette forme d‘individualisation du salarié 

apparaît lorsqu‘il n‘a pas encore acquis ses repères de référence, lesquels participent à la 
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stabilisation dudit poste. S‘habituer à la liberté peut conduire l‘acteur à faire le choix de trahir 

à tout moment ses partenaires de l‘emploi en agissant contre sa volonté autonome de départ, 

qui était de s‘intégrer. En ce sens, les enjeux d‘intégration ne sont pas toujours compatibles 

avec le choix affirmé, tel que le revendique Michel Crozier.  

 

À cette détérioration du collectif professionnel qui permettait auparavant un accès sécurisant 

au travail, s‘ajoute la charge émotionnelle d‘agir en se sentant responsable de son sort à 

chaque nouvelle tentative. Les craintes d‘exclusion d‘un réseau clef se lient avec le risque 

d‘affirmer ses choix qui remettraient en cause son insertion dans un réseau professionnel. La 

peur du choix qui conduit parfois au découragement peut submerger le demandeur d‘aide 

handicapé face à l‘AGEFIPH, qui le pousse à s‘affirmer en total accord avec des valeurs 

professionnelles encore ignorées ; ce dernier redoute que ses valeurs ne soient pas 

compatibles avec un milieu professionnel qu‘il ignore encore totalement. Les sources de 

découragement sont donc plus présentes dans ce climat de soutien à l‘embauche, qui exige 

avant tout l‘affirmation de soi. 

 

Michel Crozier veut d‘abord s‘opposer à cette idée d‘une prétendue solidarité dans les clans 

ou groupes de sociétés anciennes, mystifiant l‘existence d‘une solidarité salariale. D‘après lui, 

voir s‘élever un collectif défendant ses intérêts se paie au prix du sacrifice de sa marge de 

liberté plutôt qu‘il ne s‘élève dans une « culture qui rassemble ». Toute prise de responsabilité 

est décidée et mûrie en vue d‘atteindre plus efficacement un but précis. Nous identifions ce 

but, du point de vue de la personne handicapée, comme l‘accès à l‘emploi par le programme 

d‘insertion qui se veut être à sa source. La participation représente d‘abord un calcul du 

renoncement à la manœuvre individuelle et libre, dans l‘idée qu‘elle permette plus rapidement 

d‘accéder au but d‘insertion. L‘engagement dans la participation est d‘abord vécu comme un 

investissement, telle l‘acceptation d‘une contrainte de participation qui apportera, à terme, des 

bénéfices conséquents à tout participant.  

 

Michel Crozier exhorte les participants à ne pas suivre les règles établies de manière aveugle, 

mais de jouer davantage d‘audace en créant et en usant de leur liberté de choix à la hauteur de 

leurs exigences d‘acteur. Il prend en exemple les employés initiant le plus de dynamisme 

parmi ceux qui sont capables de refuser ce qu‘ils ne jugent pas adéquat. Le fonctionnement 

structuré de l‘organisation condamne la personne handicapée en voie d‘insertion 

professionnelle à être mise à l‘écart des enjeux de son environnement sur le long terme, 

comme son accès temporaire ou récent au poste de travail ne la met pas en position de résister 

fortement à un règlement intérieur. Michel Crozier conçoit la condition d‘une saine 
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participation de l‘organisation à son environnement lorsqu‘elle exprime des revendications et 

trouve les moyens de participer au conflit d‘intérêts. Il conseille la participation par la 

revendication. Appliquée à la posture du demandeur handicapé, son approche encourage des 

formes d‘aides à l‘emploi fortuites, mais qui permettent de multiplier les occasions de mise en 

contact avec les autres acteurs. Le travailleur social peut alors trouver les ressources pour 

modifier, et ainsi adapter, sa fonction de départ. Le concept de la liberté de Crozier renvoie à 

une démarche qui s‘éloigne de l‘habitude d‘un suivi des aides fixées et sécuritaires. Le retrait 

vers la gestion d‘un budget d‘allocations caractérise le blocage de l‘usager handicapé. 

 

L‘auteur dresse ainsi les bases de la participation de l‘acteur handicapé aux fonctions du 

travailleur social pour s‘immuniser contre le découragement. Il permet à l‘individu de ne pas 

se décourager si les conditions suivantes sont réunies. D‘abord, il faut que ces deux acteurs 

partenaires fassent preuve d‘audace au niveau de la marge de liberté qu‘ils s‘accordent dans le 

choix du programme d‘insertion professionnelle. Il faut ensuite que la complexité 

organisationnelle de l‘institution aille de pair avec les efforts de professionnalisme reconnus 

pour la forme d‘aide. L‘ouverture administrative présentée nécessite un certain niveau de 

flexibilité. Il faut enfin que les partenaires ne se refusent pas à explorer plusieurs pistes ou 

moyens d‘accès à l‘emploi en même temps. Toujours selon Michel Crozier, les chances de 

liberté vont en s‘accroissant avec la complexification du cadre sociétal. Il faut donc arrêter de 

redouter cette complexification, puisqu‘elle offre des opportunités de se sentir motivé vis-à-

vis de l‘insertion professionnelle. Pour l‘auteur, elle est préférable aux contraignantes sociétés 

du passé qui menaient davantage au découragement, car leur niveau de contraintes entravait 

d‘autant l‘éventail de choix qui limite les options possibles proposées. Grâce à de telles 

conditions, on peut enrichir cet éventail de choix. Dans cette logique, les chances d‘une 

collaboration entre les demandeurs d‘emplois handicapés et les fonctionnaires de l‘État se 

développent pour élaborer ensemble l‘insertion professionnelle. Nous supposons ainsi que 

cette participation rend propice la découverte de variantes porteuses de conditions motivantes 

et stimulantes. L‘administration est capable de proposer des conditions stimulantes et de 

prévenir le découragement. Elle a le pouvoir de fournir de nouvelles possibilités d‘action et 

elle est en mesure d‘agir sur l‘utilisation de la liberté de l‘usager, en augmentant le nombre 

d‘alternatives dans le processus d‘insertion professionnelle.  

 

b- Le cas japonais : éviter le blocage par la multiplication des « espaces d‘incertitude » 

 

En parallèle aux établissements isolés du ministère du Travail et de la Santé japonais, tel 

l‘établissement de Makuhari pour la recherche et l‘insertion professionnelle des personnes 
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âgées et handicapées de la préfecture de Chiba, on trouve des équipements locaux créés en 

partie à l‘initiative des mairies d‘arrondissements et de leurs programmes politiques. Sont 

aussi présents sur le terrain local des services entièrement privés. Ces services interviennent 

sous l‘initiative de groupements de familles ou sous celle de groupements d‘entreprises. 

L‘intervention de ces groupements passe par la publication de magazines destinés à annoncer 

l‘offre de travail à la main-d'œuvre handicapée, comme le magazine Sana. Par rapport au 

contexte français, les initiatives locales sont ainsi beaucoup plus indépendantes de l‘action 

nationale des services publics ou des institutions nationales spécialisées. À moins d‘un 

investissement direct des ministères dans les associations, les institutions japonaises locales 

proposent des formes d‘aide dont la grande caractéristique par rapport aux services français 

est de ne pas exécuter d‘actions sociales venant d‘une institution centrale vers ses 

établissements locaux ; les préfectures locales décentralisées ne rencontrent pas d‘obstacles 

avec le centre administratif dans l‘application de politiques locales et peuvent même être 

complémentaires. Il s‘agit là d‘une différence majeure avec les institutions françaises.  

 

/- La coopération entre les services centraux et l‘entreprise pour l‘emploi stable 

 

Nous allons, à présent, aborder les liens de coopération qui existent entre les services centraux 

et les grands groupes privés sur le terrain d‘enquête japonais, dans lequel est apparu un 

médiateur – au sens de Michel Crozier – avec un statut public : il s‘agit du Jobu koochi ou 

coach du travail. Le statut officiel de Jobu koochi est fixé par la loi japonaise de 2003, loi 

établie par une commission japonaise pour adapter le modèle des « Job Coachs » américains à 

celui des travailleurs sociaux japonais.  

 

Cette loi est née dans un climat tendu de création d‘un nouveau type de travailleur social 

appelé spécifiquement à traiter du problème de l‘insertion du chômeur handicapé
114

 par les 

services centraux pour l‘aide et la promotion du soutien aux personnes âgées et handicapées 
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de Tōkyō. Il s‘agit d‘un organisme du ministère du Travail et de la Santé appelé Centre de 

promotion de l‘emploi de la personne handicapée et des personnes âgées de Tōkyō
115

. Ses 

membres ont réfléchi à nouveau sur ce statut officiel, de sorte que cette nouvelle « espèce » de 

travailleurs sociaux ne devienne pas toute-puissante et incontrôlable ; on lui assigne d‘office 

un supérieur chargé de limiter son pouvoir stratégique. Le Jobu koochi (coach du travail, 

ジョブコーチ) va devoir rendre des comptes quotidiens au Kaunseraa (conseiller, 

カウンセラー), sorte d‘ancien de l‘aide à la personne handicapée, le supérieur direct des 

Jobu koochi. Ces conseillers parrainant les Jobu koochi sont considérés comme plus 

expérimentés. Ils seront ceux à qui il faudra se référer avant d‘appliquer une mesure 

administrative d‘aide à la personne handicapée en voie d‘intégration en entreprise. Le Jobu 

koochi a pourtant l‘avantage du médiateur tel qu‘il est décrit par Michel Crozier. Il est en 

mesure de jouer l‘interface entre l‘administration centrale et l‘entreprise, comme de 

transmettre à l‘entreprise l‘image et le discours de son administration. Le voici contraint au 

rapport quotidien devant un Kaunseraa qui représente le « sage », qui n‘est autre que l‘ancien 

aux responsabilités les plus élevées. Mais ce Kaunseraa peut aussi être un ancien Jobu koochi 

ayant acquis de l‘expérience par le passé.  

 

Malgré tout ce contrôle des Jobu koochi par son équipe de Kaunseraa, M. Miyazaki Tetsuji, 

vice-président du Centre de promotion de l‘emploi de la personne handicapée et des 

personnes âgées de Tōkyō, nous fait part de techniques de collusion entre les Jobu koochi à 

l‘encontre des Kaunseraa. Leurs actions de groupe consistent à cacher la vérité sur la 

progression de l‘insertion des nouveaux salariés handicapés. Ils entendent ainsi faire incliner 

les décisions d‘application du dispositif d‘aide selon leur point de vue sur la décision de 

gestion des salariés handicapés. Les relations entre le Jobu koochi et le Kaunseraa sont assez 

conflictuelles, et le pouvoir de médiateur des Jobu koochi est avéré. Les Kaunseraa comme 

M. Miyazaki jouent alors sur la distance qu‘ils ont par rapport aux Jobu koochi, hommes de 

terrain ; selon son témoignage, les Jobu koochi au contact des personnes handicapées finissent 

par être fortement sensibilisés au sort de leurs protégés et veulent apporter un soutien subjectif 

qui viole la neutralité exigée au travailleur social vis-à-vis de l‘employé handicapé comme 

vis-à-vis de l‘entreprise. M. Miyazaki se plaint que les liens de connivence entre les Jobu 

koochi aboutissent à des rétentions d‘informations sur les problèmes rencontrés en entreprise 

et empêchent souvent les Kaunseraa de pouvoir juger d‘une mesure adéquate à appliquer.  

 

Chaque jour, des fiches de progression de l‘insertion professionnelle des personnes 

handicapées sont remplies avec des objectifs quotidiens. Ces derniers donnent lieu à des 
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décisions sur l‘évolution de l‘organisation des tâches de travail et des responsabilités de la 

personne handicapée en milieu ordinaire de travail. Ces fiches sont des cahiers de liaison entre 

le Jobu koochi et le Kaunseraa, établissant la poursuite ou la correction à apporter dans le 

suivi de la personne handicapée. Ce travail fastidieux de transmission des progrès et de retour 

des orientations à prendre oblige souvent ces employés du social à travailler dix à douze 

heures par jour, voire davantage. 

 

Le Kaunseraa transmet des fiches quotidiennes de progression de l‘activité de la personne 

handicapée à son poste. Ainsi prévoit-il très souvent un programme de progression des 

activités en accord avec l‘entreprise. Cet accord de progression est encore revu par le Jobu 

koochi, qui rapporte au Kaunseraa les progrès de la personne handicapée, et cela selon son 

bon vouloir puisqu‘il reste le seul témoin sur le terrain. Il est vrai que les plaintes, si elles ont 

lieu, émanent du service des ressources humaines de l‘entreprise accueillante à l‘attention du 

Jobu koochi. Mais, il arrive que ce dernier cache la gravité d‘une situation et qu‘il apporte une 

aide personnelle à son protégé dans les jours voire les semaines qui suivent, en niant les 

orientations demandées par le Kaunseraa. Il est d‘ailleurs prévu en temps normal que le Jobu 

koochi, rapportant les désirs et impressions de la personne handicapée, propose des correctifs 

au programme d‘insertion professionnelle. Cependant, il arrive que le Jobu koochi puisse 

s‘opposer à la proposition d‘orientation du suivi quotidien établie par le Kaunseraa. Il arrive 

aussi que l‘opposition sur la bonne disposition à appliquer puisse se manifester au fil des 

fiches d‘activités quotidiennes qui servent de tableau d‘évolution de la personne handicapée.  

Le Kaunseraa est censé avoir le dernier mot, mais le pouvoir du médiateur est parfaitement 

maîtrisé par le Jobu koochi, du fait de sa position d‘intermédiaire entre les deux systèmes. Ce 

dernier peut aussi renvoyer l‘image qu‘il souhaite donner de son institution vers l‘extérieur, 

tout comme celle qu‘il compte renvoyer à son institution de l‘usager extérieur. Étant l‘unique 

témoin, il garde l‘initiative d‘influencer les prises de décision. Il contrôle des informations 

précieuses, et sa position le mène à développer une prise d‘autonomie souvent non attribuée 

au départ. Il est parvenu à une coordination avec ses collègues pour garder secrètes quelques 

informations ou autres opérations. Le Jobu koochi d‘État a su améliorer son statut premier et 

se donner les moyens de gagner en importance. Il n‘est plus un simple transmetteur des 

conditions d‘insertion du personnel handicapé. Il a su dépasser l‘emprise de l‘institution 

centrale qui voulait le cantonner à ce rôle en donnant le pouvoir de décision finale des 

corrections au Kaunseraa, ce qui fait de ce dernier un fonctionnaire qui n‘a pas entièrement 

connaissance de ce qui se passe sur le terrain.  
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Une forme de dynamisme à part entière s‘est produite lors de cette pratique peu à peu installée 

par le Jobu koochi, qui garde son institution à l‘écart de l‘organisation productive. Cette 

situation naît de la gêne des responsables de l‘entreprise de s‘occuper d‘un personnel 

handicapé, parce qu‘ils ne savent pas le gérer. Ils sont contraints d‘engager des salariés 

handicapés sous pression de la loi des quotas. Les Jobu koochi ont réussi à tirer avantage de 

cette fuite des responsabilités de l‘entreprise. Par leur action de prise en charge du personnel 

handicapé durant le temps de travail, les services nationaux fidélisent progressivement les 

grands groupes industriels, en quatre ou cinq ans. Ils augmentent leurs nombres de placements 

chaque année, dans une logique d‘interdépendance tout à fait particulière. Un cas de réussite 

des services centraux nous a été donné par l‘institution nationale de M. Miyazaki Tetsuji. 

Ainsi a-t-il réussi à fidéliser la filiale spéciale Maihama Business Service du groupe Disney 

(appelée Tokureikogaisha en japonais, 特例子会社) ; celle-ci représente un enjeu de 

placement à l‘emploi très important, car elle est en mesure d‘engager près de 10 000 

employés souffrant d‘un handicap. La filiale spéciale Maihama Business Service réalise des 

activités de nettoyage et de blanchisserie des équipements et décorations utilisés dans le parc 

Disneyland Tōkyō.  

 

À la suite de l‘entretien avec le personnel encadrant de la filiale spéciale Maihama Business 

Service, les services d‘État ont fait pression pour que, chaque année, cette dernière restructure 

ses activités. Les services d‘État ont tenté d‘intervenir progressivement dans son organisation 

du travail. De par la capacité des Jobu koochi à diriger leurs protégés handicapés, ils ont 

réorganisé les postes de la filiale spéciale, dont le personnel encadrant n‘était pas assez bien 

formé pour ce type d‘activité. Pour cette filiale spéciale, compte tenu des problèmes de 

formation adaptée aux handicapés dits « intellectuels », il est plus efficace de laisser l‘acteur 

institutionnel occuper un rôle dans ses propres ressources humaines. Au cours des tentatives 

de restructuration des postes, ces travailleurs sociaux peuvent influencer, voire contrôler, la 

rationalisation du travail et devenir des chefs du personnel dans les nouveaux ateliers 

d‘activités dont ils sont les créateurs. Les services publics ont participé à la gestion de cet 

établissement spécialisé par l‘intermédiaire du Jobu koochi. Depuis 1999, la filiale Maihama 

Business Service, qui n‘était concernée à ses débuts que par le secteur d‘activité de lavage des 

tenues et de service en restauration, ouvre de nouveaux ateliers d‘activités comme la 

préparation aux tâches d‘entretien des bureaux administratifs et du parc floral. Ces activités se 

sont développées au sein des diverses tâches d‘entretien dans le parc d‘attraction, et de 

nouveaux secteurs apparaissent encore. Ces services d‘État, directement dirigés par le 

ministère du Travail et de la Santé, dispensent également des formations générales pour 

occuper des postes liés à la boulangerie, à l‘aménagement floral, à la confection en papeterie, 
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etc. Ils sont en mesure de former de manière globale leurs promotions de personnes 

handicapées, et de leur offrir une qualification dans leur établissement avant de les placer en 

entreprise. Cet encouragement et cette prise en main du personnel par les services d‘État ont 

une contrepartie pour l‘entreprise : elle doit accepter de laisser les Jobu koochi qui viennent 

des services d‘État former comme ils l‘entendent les personnes handicapées. L‘entreprise perd 

son indépendance sur la gestion de son personnel handicapé. Une fois la personne handicapée 

prête à assumer son poste, le Jobu koochi laisse le personnel d‘entreprise prendre le relais. 

Mais dès qu‘un problème de coopération ou d‘efficacité productive survient, l‘entreprise n‘a 

plus d‘autre solution que de demander l‘aide du Jobu koochi. Elle est bien mise sous la 

dépendance de cette formation extérieure. C‘est pour cette même raison que les grandes 

entreprises qui créent les filiales spéciales
116

 ont tendance à être soutenues par les services 

d‘aide à l‘emploi des personnes handicapées. Elles ne vont pas chercher ailleurs le 

recrutement du personnel handicapé. L‘agence nationale japonaise pour l‘emploi
117

 fournit 

usuellement le personnel handicapé. Mais elle est concurrencée dans sa tâche par cet autre 

service d‘aide à la personne handicapée du pouvoir central qu‘est le Centre de promotion de 

l‘emploi des personnes âgées et handicapées de Tōkyō
118

.  

 

Le Jobu koochi formé par les services du pouvoir central représente un outil capital de ces 

services, compte tenu du fait qu‘il parvient facilement à se spécialiser dans la gestion des 

ressources humaines pour le personnel handicapé. Les grandes entreprises donnent leur 

accord pour placer en grand nombre leur main-d‘œuvre handicapée sous la responsabilité du 

Jobu koochi. Il est évident que ce genre d‘accord ne saurait s‘étendre à la gestion du personnel 

non handicapé. Le soutien des services d‘État est toléré parce que ces services fournissent, 

forment et réadaptent continuellement les personnes handicapées dans les filiales spéciales. Et 

le Jobu koochi du ministère est gracieusement cédé à l‘entreprise comme renfort au travail de 

gestion du personnel. Son statut est officialisé par la loi japonaise de 2003 de sorte qu‘il soit 

compétent à y intervenir, le cas échéant, afin de faciliter les relations et la compréhension 

entre ce dernier et l‘entreprise. Ce travailleur social a pu ainsi acquérir un statut aux fonctions 

de responsabilités plus étendues au sein des Tokureikogaisha ou filiales spéciales. Toutefois, 

sa mission de maintien des salariés handicapés et de soutien à leur formation, même en milieu 
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ordinaire de travail, n‘est pas facilitée par le fait que les placements en poste augmentent alors 

que le nombre de fonctionnaires Jobu koochi, lui, est toujours limité à 600. 

L‘État prête ainsi ses fonctionnaires au secteur privé afin de lui offrir un soutien qui était 

beaucoup plus discret à l‘origine. Il a fini par former et gérer le personnel handicapé de la 

grande entreprise et même par s‘occuper de l‘organisation du travail en ayant la responsabilité 

de l‘ouverture de nouveaux ateliers de production. Par exemple, lorsqu‘une personne 

handicapée mentale doit regrouper un nombre précis d‘articles en lots, le Jobu koochi a eu 

l‘ingénieuse idée de préparer des boîtes à cases dont le nombre correspond au nombre exact 

d‘articles que le travailleur handicapé doit mettre dans lesdites cases et ainsi créer des lots de 

six, huit, dix articles.   

 

Les travaux productifs à expliquer au jour le jour et ce contrôle du travail représentent 

normalement le domaine réservé des Toreenaa (Moniteurs de l‘entreprise, トレーナー) de 

Maihama Business Service. Ces Toreenaa sont, à l‘origine, de simples employés d‘entreprise, 

sans formation au traitement des personnels handicapés et qui reçoivent pourtant la fonction 

de les former à leur tâche productive. Dans un premier temps, les Jobu koochi avaient pour 

mission de s‘occuper de tous les problèmes périphériques au temps de travail de la personne 

handicapée ; ils devaient faciliter les problèmes de trajet et d‘accès que cette dernière pouvait 

rencontrer jusqu‘à son poste de travail. Ils prenaient la mesure de l‘entrain au travail de leur 

protégé. Ils cherchaient tout au plus à réorienter la personne handicapée lorsqu‘elle ne voulait 

plus faire le même travail au même poste, etc. Puis, les Jobu koochi ont affirmé peu à peu leur 

rôle. Ils ont vérifié la rentabilité productive des personnes handicapées et ils se sont immiscés 

progressivement dans des activités de gestion de la répartition des tâches et dans des questions 

de réorganisation même du travail avec les Toreenaa (moniteurs de l‘entreprise, 

トレーナー). L‘aide des Jobu koochi avait pour objectif originel de transmettre à chaque 

nouveau salarié handicapé des habitudes quotidiennes compatibles avec le poste de travail. 

Les nouveaux salariés handicapés qu‘ils encadrent s‘imprègnent du rythme de travail 

quotidien au cours du processus de formation que les Toreenaa étaient chargés de mettre en 

place en entreprise. La personne handicapée devait intégrer des habitudes pour vivre en toute 

autonomie et un relais de son encadrement devait se réaliser entre le Jobu koochi et le 

Toreenaa. Hors temps de travail, le Jobu koochi prend en charge le salarié handicapé et le 

Toreenaa prend le relais durant le temps de travail. Mais, très vite, les Jobu koochi ont tenté 

de transmettre des aptitudes d‘un nouveau poste de travail aux travailleurs handicapés. Ils ont 

pu oser une telle offensive dans les affaires internes de l‘entreprise grâce à deux facteurs. 

D‘abord, le Jobu koochi est intervenu dans la gestion des ressources humaines lorsque le 

salarié handicapé a demandé à changer de secteur d‘activités. Le Jobu koochi, qui prépare en 
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établissement les personnes handicapées à acquérir les aptitudes pour le poste à venir, a été 

sollicité devant ce type de demande émanant du travailleur handicapé insatisfait à son poste. 

Également, il est reconnu qu‘au Japon, un employé ou un ouvrier ayant validé un niveau de 

compétences se doit de progresser et d‘accéder à un stade supérieur pour évoluer au sein de 

l‘entreprise. Il n‘est pas prévu qu‘un salarié reste toujours au même poste, à la différence du 

contexte de travail en entreprise française. Les salariés handicapés placés par l‘organisme 

national d‘aide à la personne handicapée sont aussi concernés par ce qui est ressenti dans les 

entreprises japonaises comme l‘accès à l‘égalité entre les citoyens. Leurs compétences 

devaient évoluer comme pour tout autre employé et les Toreenaa de la filiale spéciale se sont 

retrouvés en grande difficulté, incapables de communiquer avec leur personnel handicapé et 

n‘ayant pas prévu d‘aménager un poste supérieur ou une progression interne à différents 

postes. Les Jobu koochi se sont alors chargés du projet de réorganisation des postes en 

aménageant une progression des compétences et des responsabilités entre ces salariés atteints 

principalement de handicaps dits  « intellectuels ». Les Jobu koochi ont alors dépassé 

logiquement leurs fonctions d‘origine, et leurs compétences de guidage de la personne 

handicapée dans ses habitudes de vie professionnelle ont connu une mutation progressive. Ils 

sont devenus des acteurs sociaux venant au secours des Toreenaa, dans un nouveau rôle 

d‘interface entre l‘entreprise et le salarié handicapé. Ils ont donné des techniques 

d‘apprentissage (comme les boîtes de répartition du nombre de pièces à réunir, dont l‘exemple 

a été cité précédemment, pour préparer l‘article à la vente). Les Jobu koochi ou coachs du 

travail sont parvenus, sans user du partenariat avec les personnes handicapées, à améliorer 

leur statut de professionnel du social.  

 

Une travailleuse sociale Jobu koochi issue de l‘administration centrale a reconnu se percevoir, 

vis-à-vis de la personne handicapée, comme une partenaire non pas prioritaire mais neutre, 

liée autant à l‘entreprise qu‘à la personne handicapée. Les Jobu koochi des institutions 

Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団), liées aux mairies d‘arrondissements et sans 

statut juridiquement fixé, manifestent souvent un avis contraire aux Jobu koochi que nous 

venons de traiter et qui sont directement gérés par le pouvoir central. Il existe en fait d‘autres 

Jobu koochi, qui dépendent des mairies d‘arrondissements et qui se sentent également 

partenaires de la personne handicapée. La concurrence entre les Jobu koochi 

d‘administrations différentes est réelle et trouve ses racines dans l‘idée que chacun de ces 

travailleurs sociaux tente de se justifier d‘être le défenseur prioritaire des intérêts de l‘usager 

handicapé. Cette concurrence révèle un dynamisme particulier chez un acteur social qui se 

construit de manière tout aussi originale au niveau local, par ses réseaux locaux, qu‘au niveau 

des organismes nationaux.  
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En définitive, leur fonction est nécessaire au bon fonctionnement de la Tokureikogaisha, ou 

filiale spéciale d‘un groupe industriel, puisqu‘ils finissent par former les Toreenaa pour 

ensuite enseigner aux personnes handicapées. Prenant l‘habitude d‘avoir recours aux Jobu 

koochi toujours disponibles et efficaces, ces Toreenaa se dégagent de plus en plus de leurs 

responsabilités d‘origine. Ils demandent trop souvent le secours des Jobu koochi dès qu‘une 

personne handicapée pose problème, qu‘elle souhaite changer de travail ou que son niveau 

productif est en baisse. Ainsi, dans le cadre des Tokureikogaisha, le Jobu koochi de 

l‘administration centrale, qui apparaissait jusqu‘alors en position difficile pour s‘imposer 

devant le Kaunseraa, parvient à disposer d‘un crédit de reconnaissance assez important au 

sein de la filiale spéciale. Il devient reconnu comme un spécialiste des ressources humaines du 

personnel handicapé, car il a l‘expérience et il a reçu une formation pour administrer la 

personne handicapée. Sa compétence est bien plus développée que celle du Toreenaa, qui 

n‘est qu‘un simple employé sans expérience du contact avec le travailleur handicapé. En fait, 

le Toreenaa est tout juste compétent pour expliquer les processus de production aux employés 

non handicapés, comme il faisait jusqu‘alors dans d‘autres usines de l‘entreprise. Dans 

l‘entreprise, son statut manquait de préparation adéquate. Grâce à ce manque de formation, les 

services d‘État ont pu intégrer ces fonctionnaires appelés Jobu koochi comme relais de plus 

en plus indispensable à la gestion des filiales spéciales ou Tokureikogaisha des grandes 

entreprises.  

 

- L‘affectation locale de l‘emploi de la personne handicapée 

 

Une dynamique locale de réseaux locaux s‘éveille au Japon au sein des Jigyōdan (centres 

d‘affaires sociales, 事業団), des établissements limités à l‘origine à des circonscriptions 

locales de mairies d‘arrondissements. Mais grâce à cet ensemble de participations d‘acteurs 

administratifs et privés, ils prennent peu à peu l‘envergure d‘un vaste réseau d‘activités pour 

l‘embauche des candidats handicapés, avec des relais au niveau national. La mairie de 

Tachikawa, dans la banlieue proche de Tōkyō, pratique le Tōjisha undō ou l‘aide avec des 

travailleurs sociaux eux-mêmes handicapés, et réalise un travail dont les résultats sont portés 

en exemple. Un centre local d‘aide basé sur l‘approche des cercles de réflexion réunit les 

victimes d‘un mal pour les aider à se concerter et à partager leurs stratégies de résolution des 

problèmes au quotidien avec des travailleurs sociaux qui ont traversé les mêmes épreuves. Ce 

modèle des cercles américains de cohésion de groupes d‘entraide, tels les « alcooliques 

anonymes », a fédéré les démarches de résolution de problèmes et a permis d‘y faire face 
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ensemble. Aux États-Unis, ces cercles de soutien contre l‘alcoolisme, entre autres, partent du 

concept de bien-être.  

Certaines préfectures de Tōkyō se coordonnent avec les associations pour le bien-être de la 

personne handicapée, à l‘exemple de « l‘Association pour la fondation d‘établissements pour 

personnes handicapées lourdes et âgées de la préfecture de Chiba
119

 ». M. Mizuno Kaoru, 

membre de cette association, souhaite appliquer, au sein d‘un réseau d‘entreprises locales, le 

principe de promotion à l‘embauche de la personne handicapée suggéré par les services de 

l‘ONU au Japon. Avec le relais du travail des associations de la préfecture de Chiba, les 

services d‘État utilisent la préfecture de Chiba comme laboratoire d‘essai, avant une 

éventuelle application généralisée suivie d‘une légifération. L‘utilisation de territoires pilotes 

pour le respect des conditions internationales imposant l‘embauche de personnes handicapées 

représente une voie d‘intervention des associations locales, placées dans une optique de 

participation évolutive. Cette logique de participation évolutive pour le respect des règles 

onusiennes sous-entend qu‘il n‘y a pas de fin en soi dans la tentative d‘application d‘une 

recommandation internationale. Il est possible de prendre certains volets des règles 

onusiennes pour accomplir tel qu‘on l‘entend un objectif et d‘appliquer un dispositif au 

niveau local. La spécificité de ce type d‘action associative et locale est qu‘elle ne vise pas 

l‘application complète des recommandations dans un programme achevé, comme l‘institution 

française le perçoit. Mais il s‘agit, par l‘essai au niveau local, d‘appliquer un dispositif 

temporaire pour lequel on considérera réussie l‘expérimentation si un volet des règles est 

atteint et validé. Les dispositifs globaux appliqués en France restreignent beaucoup plus 

l‘action étatique qui a pour fin unique et exclusive l‘application complète des règles 

onusiennes. L‘objectif final est établi. En revanche, dans cette association japonaise, le but 

peut être très temporaire, ne prenant qu‘un aspect des règles onusiennes et déviant des 

programmes du pouvoir central sans que l‘idéologie de ce dernier ne puisse légitimement 

intervenir. L‘association ne se construit pas de but fixe qui donne les limites de son 

intervention par la déclaration d‘un but atteint. Elle propose une aide diffuse par rapport aux 

demandes internationales et continue de suivre l‘usager si ce dernier en fait la demande tout 

au long de son parcours de vie. La finalité ne limite pas l‘action associative comme en France. 

Si un seul aspect de la convention internationale peut être validé, l‘expérience locale peut être 

considérée comme une réussite permettant de garder ou de généraliser le dispositif découvert. 

Cette association peut trouver en cela une marge de manœuvre large dans son champ 

d‘application et une source d‘émancipation des types d‘aide suggérés par le centre 

administratif. 

                                                           
119

 L‘intitulé exact de cette association en japonais est : Chiba-ken Rōjūfuku shōgaisha shisetsu wo tsukuru 

Kai千葉県老重複障害者施設をつくる会 
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Cette association cherche à repérer la faisabilité et les difficultés d‘application de mesures 

plus strictes dans le recrutement du salariat handicapé concernant les rapports entre 

l‘association et l‘entreprise locale. Sur la base de ce programme, tout un collectif 

expérimentant des accords temporaires pour l‘insertion de la personne handicapée est en 

chantier. Personne ne vise à valider les accords internationaux dans leur globalité mais à 

découvrir, dans ces rapports entre l‘association et l‘entreprise locale, les objectifs qui n‘ont 

pas été forcément envisagés. Partant de l‘idéal des recommandations internationales, les 

tentatives d‘application créent un début de modification du fonctionnement systémique, et une 

partie du processus en cours pour cet objectif international – qui autrefois n‘aurait eu aucune 

chance d‘être mis en place – devient réalisable pour chaque participant à la négociation. Elle 

devient ainsi un acquis évolutif des positions de chacun. Les partenaires publics cherchent à 

adopter dans un premier temps les principes internationaux de l‘ONU, pour en tirer non pas 

forcément la réussite de l‘objectif principal du suivi à la lettre de ces contraintes onusiennes 

mais pour instituer, dans un deuxième temps, ce que l‘on a pu tirer d‘une tentative 

d‘application stricte des règles internationales. La culture organisationnelle permet ainsi de se 

rapprocher, par des stratégies d‘adoption, de nouvelles règles extérieures que le partenaire 

public a tenté de suivre. Le résultat des éléments acceptables pour les parties engagées permet 

de récupérer également d‘une première période de contraintes tout avantage non visible au 

départ des liens en cours. C‘est une technique de dynamisme du changement qui vise la 

récupération des possibilités d‘arrangements plus ou moins découverts dans les compromis 

entre des partenaires évoluant dans des contraintes d‘objectifs imposant le changement. Les 

chances d‘action sont apparues, suivant ce processus, par l‘association de M. Mizuno Kaoru, 

et l‘imprévu dans l‘application locale de règles onusiennes crée des rôles naissants. Le 

maintien de l‘état des changements acceptés se justifie dans le nouvel état de l‘échiquier.  

 

D‘autre part, l‘association joue un rôle majeur dans l‘augmentation stratégique de son 

importance dans le réseau relationnel. À l‘image des nouvelles possibilités d‘arrangements et 

des avantages éventuels pour tous les services locaux, l‘association garde en vue l‘enjeu de 

s‘imposer et de devenir indispensable dans le réseau local. Ce réseau local censé être 

temporaire pour appliquer les directives onusiennes peut se muer selon les mêmes principes 

organisationnels que l‘introduction du nouveau dans la réorganisation en entreprise, souvent 

utilisé dans les entreprises françaises. Malgré le dessein premier, qui était d‘effectuer une 

période d‘essai en appliquant certaines règles onusiennes, l‘association de M. Mizuno Kaoru 

peut trouver, à l‘avenir, la possibilité de se muer dans des relations durables d‘accords locaux 

et de s‘imposer.   
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Nous présentons enfin l‘exemple d‘un professeur de lycée pour jeunes handicapés, M
me

 

Iwamoto, qui enseigne la confection de kimonos et la couture japonaise. Elle détient avec ses 

collègues une double fonction, puisqu‘elle a également le statut de Shūrō tantō (délégué 

chargé de la promotion à l‘accès à l‘emploi des jeunes handicapés, 就労担当). Le rôle du 

Shūrō tantō est d‘intervenir dans le soutien du jeune handicapé et pour son maintien dans 

l‘entreprise. Souvent, l‘entreprise est fidélisée au lycée en question et reçoit une personne 

handicapée, qui y est formée au préalable pour être destinée aux postes spécifiques de ses 

ateliers. La formation qualifiante devient un relais du service des ressources humaines, dans le 

sens où l‘on délègue toute la préparation au poste à l‘institution scolaire et où tout problème 

d‘intégration du salarié handicapé à l‘entreprise fidélisée peut être rattrapé par le Shūrō tantō. 

Ce professeur délégué du lycée est capable d‘intervenir à tout moment pour débrouiller les 

désaccords de postes ou les incompréhensions, et prendre en compte les autres craintes du 

jeune handicapé éventuellement en tension avec son nouveau cadre professionnel. Chose 

courante au Japon, l‘aide vise le maintien au poste de travail assuré dès l‘entrée au lycée 

professionnel. Il convient toutefois que la personne handicapée ne décide pas d‘arrêter le 

travail. Hormis cette condition, même si le jeune salarié handicapé est en grande détresse, le 

Shūrō tantō peut avoir une influence déterminante sur le bureau des ressources humaines, qui 

consent souvent à des modifications de postes suivant le problème de son salarié. Cet 

intermédiaire précieux vise le maintien au travail à long terme et représente un acteur de 

grande valeur et une garantie contre la précarisation du salarié handicapé.  

 

Ce tableau modèle des initiatives de travailleurs sociaux japonais se complète également au 

sein des Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団), comme le Nakano Nikoniko Jigyōdan 

(中野ニコニコ事業団) de Tōkyō. Ces travailleurs sociaux y réalisent la mise en condition au 

futur poste de travail de personnes handicapées de l‘arrondissement par l‘entraînement à des 

activités professionnelles simples. À ce niveau local, on retrouve une autonomie d‘actions et 

d‘initiatives, avec des programmes en juxtaposition vis-à-vis de ceux du système central. Se 

forme alors un maillage relationnel cherchant à coordonner les acteurs de l‘arrondissement et 

à créer un relais de services comme des ateliers protégés locaux. L‘entreprise locale leur 

délègue sa production, et il s‘établit ainsi un réseau de fournisseurs venant d‘ateliers gérés par 

les services des mairies d‘arrondissements et coordonnés par ces Jigyōdan.  

 

M
me

 Horie, ex-directrice du Nakano Nikoniko Jigyōdan, explique que même les pouvoirs 

centraux accordent certains fonds aux projets autonomes locaux visant à l‘organisation 

d‘ateliers ou de promotion à l‘embauche des personnes handicapées. Et également, Hiroshi 
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Ogawa, qui a quitté la commission de préparation au statut officiel de Jobu koochi, va trouver 

dans ce Jigyōdan l‘application de ses méthodes de management et principes d‘orientation des 

personnes handicapées. M
me

 Horie a complètement adopté ses propositions de gestion et 

d‘orientation professionnelle des personnes handicapées. Elle recueille leurs désirs en matière 

d‘environnement de travail selon une grille d‘analyse mise au point par Hiroshi Ogawa. Cette 

pratique prouve à quel point l‘autonomie des centres d‘affaires locaux existe car elle prend, de 

fait, des voies opposées à celles du centre administratif. Le dynamisme de ces centres 

d‘affaires sociales s‘exprime ainsi par cette liberté complète face au pouvoir central et se 

complète là encore par l‘instauration d‘un statut officieux de Jobu koochi lié à un centre 

d‘affaires sociales. Il existe donc des Jobu koochi ou coachs du travail dans le Jigyōdan 

(centres d‘affaires sociales, 事業団）de Nakano, et il n‘y a nul besoin de leur faire passer un 

concours national pour l‘obtention de ce titre. Souvent cadres du recrutement dans leur 

entreprise, ces Jobu koochi au statut local vont initier une dynamique par leur double 

fonction, ou être en position de faire participer les personnes handicapées à des formations 

spécifiquement utiles pour les entreprises locales qui recrutent. Il y a donc plusieurs statuts de 

Jobu koochi, plus ou moins officiels, mais démultipliant d‘autant des dynamiques locales 

originales. 

 

Le succès est démontré jusque dans la mairie d‘arrondissement de Minato (Tōkyō), où le 

directeur des ressources humaines d‘une filiale spéciale (Tokureikogaisha, 特例子会社) du 

nom de Soran Pua (ソラン・ピュア) est convaincu de l‘apport du Jigyōdan (centre 

d‘affaires sociales, 事業団）avec qui il est en lien. Réalisant ses recrutements directement 

auprès de Haro waaku, l‘équivalent de Pôle emploi au Japon (Haroo waaku, ハローワーク), 

ce D.R.H. trouve souvent le personnel recruté assez peu efficace et générateur de problèmes. 

Mais ses besoins en main-d‘œuvre ont pu être identifiés par les Jobu koochi d‘un Jigyōdan de 

proximité. En définitive, il avoue que pour ne plus prendre de risque, il demande directement 

et régulièrement à ce Jigyōdan de la mairie d‘arrondissement de Minato de lui envoyer du 

personnel qui a été préparé par ses Jobu koochi. Ces derniers ont mis au point une préparation 

spécifique des personnes handicapées pour répondre aux exigences du poste proposé. Ce 

Jigyōdan a su, tout comme le lycée professionnel pour jeunes handicapés, proposer un 

programme de formation répondant particulièrement aux besoins en activités qu‘attendent les 

entreprises de son environnement. Alors qu‘en France, la césure est complète entre le public 

et le privé, les liens entre les travailleurs sociaux japonais pénétrant l‘usine de production ont 

permis de mettre en place une forme de préparation directement adaptée aux besoins du privé. 

Le handicap trouve différents « entonnoirs de l‘insertion », où le travailleur social se retrouve 

en lien avec le milieu professionnel et y établit concrètement des accords. La solution paraît 
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porter ses fruits et multiplier les formes de coopérations durables entre différentes formes 

administratives et les entreprises.  

 

2- L‘usure de la dynamique d‘acteurs par le blocage administratif 

 

a- Les conditions de crise de dynamisme chez l‘acteur institutionnel selon M. Crozier 

  

La situation administrative française que décrit Michel Crozier réduit la capacité qu‘il 

encourage. Michel Crozier dénonce longuement ce blocage de l‘institution ou même de 

l‘organisation française en général, qui parvient difficilement à initier des structurations 

organisationnelles neuves. Il est très critique envers l‘organisation française et sa capacité à 

éviter le blocage social. Il en vient à analyser cet environnement organisationnel français 

comme peu apte à encourager l‘action sociale du fait que l‘organisation française s‘est crispée 

dans une logique du fonctionnariat. Cette logique administrative la rend peu apte à activer la 

communication entre ses membres d‘un poste à l‘autre et empêche d‘étendre la sphère de 

communication même desdits membres
120

. L‘auteur constate même que le manque d‘initiative 

organisationnelle pour répondre aux demandes de l‘environnement n‘est pas incompatible 

avec la rigidité de la ligne de conduite idéologique propre à l‘institution française
121

. Cette 

rigidité est aussi une pratique stratégique pour convaincre du bon fondement de l‘aide ; une 

stratégie prisée est bien celle du « paraître autoritaire pour paraître compétent ». La rigidité 

d‘une action est préférée à la réorientation des mesures d‘aide, preuve de l‘aveu 

d‘incompétence. Cette rigidité fait enfin isoler les décideurs de l‘aide des réalités de 

l‘environnement ; ils prennent des décisions peu cohérentes avec les besoins sur le terrain et 

sans être finalement convaincus eux-mêmes des effets de leurs mesures. M. Crozier juge les 
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 Le service public d‘aide au handicap souffre ainsi, en tant qu‘administration, de problèmes propres aux 

tendances organisationnelles françaises, d‘un manque de réactivité entre les différents bureaux face à la réalité de 

la demande des personnes handicapées tout de tout autre acteur en lien. L‘auteur constate une structuration très 

peu évidente dont les différents bureaux ne communiquent guère, n‘échangent que très peu d‘informations et 

fonctionnent indépendamment entre eux en vase clos. De la sorte, les chances de coopération entre cette 

institution et son environnement sont, d‘un point de vue systémique, très réduites et la position administrative ne 

permet plus de connaître la réalité des problèmes d‘insertion professionnelle. M. Crozier parle même de 

stérilisation du véritable conflit par le hors sujet flagrant qu‘il observe dans les débats internes de 

l‘administration.  
121

 Cette uniformité d‘attitudes va de pair avec la construction interne d‘une idéologie d‘aide sociale. Cette 

rigidité idéologique peut trouver son explication dans la limitation des échanges entre les bureaux spécialisés. 

Les différents bureaux spécialisés évitent de se communiquer car leurs représentants craignent de disparaître 

devant leur injustifiable inutilité et,  ils évitent en conséquence, ils limitent toute communication et tout jugement 

entre eux d‘un commun accord. Les acteurs détenteurs de poste spécialisés ont conscience de leur posture 

instable née d‘une justification récente et se crispent dès qu‘ils sont soumis à trop de communication avec 

d‘autres bureaux ; ils jouent à chaque action coordonnée la solidité des principes qui ont justifié de leur 

existence. 
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méthodes de prises de décision françaises comme les plus incohérentes au monde
122

. Un 

manque de flexibilité de l‘institution locale propage ses effets jusque dans le placement des 

usagers handicapés en entreprise, le blocage d‘un système entraînant celui de l‘ensemble de 

l‘environnement.  

 

Il s‘agit d‘une grande opposition avec les conditions dynamiques japonaises où chaque mairie 

d‘arrondissement laisse ses services locaux d‘aide à la personne handicapée, les Jigyōdan ou 

groupes d‘affaires sociales, élaborer en toute flexibilité leur propre réseau d‘aide à la personne 

handicapée. Leur mission locale et leurs projets de coopération à l‘embauche pour ces 

dernières avec les entreprises locales démontrent une prise en compte systémique cohérente 

de l‘environnement professionnel. Ces centres d‘affaires sociales font bien souvent la 

préférence de certaines grandes entreprises comme l‘avoue le Directeur des ressources 

humaines de la filiale spéciale ou Tokureikogaisha appelée Soran Pua (ソラン・ピュア) qui 

ne trouve son compte qu‘en recrutant dans un seul centre d‘affaire social, le Jigyōdan de la 

mairie de Minato (Tōkyō). Ces Jigyōdan ou centres d‘affaires sociales fidélisent les 

entreprises dont le recruteur a identifié quelles compétences chez le demandeur d‘emploi 

handicapé il va pouvoir trouver dans ces services locaux. Grâce à des liens soutenus avec la 

filiale spéciale, le responsable des ressources humaines peut déterminer quel taux de 

compatibilité les usagers handicapés du Jigyōdan représentent avec les postes qu‘il a à offrir. 

Le lien de confiance est payant dans le cas observé, et la fidélisation orchestrée par le 

Jigyōdan (Centres d‘affaires sociales, 事業団) a abouti à dispenser dans le Jigyōdan d‘une 

qualification originale. Cette compétence de formation a pu naître à la suite de grands 

rapprochements entre le Jigyōdan et l‘entreprise Soran Pua (ソラン・ピュア). Un travail de 

fond a été entrepris pour que le recruteur spécialisé dans le soutien à la personne handicapée 

fasse comprendre précisément ce qu‘il attend pour ses postes à pourvoir. Par une 

collaboration avec les travailleurs sociaux sur la préparation des personnes handicapées, il 

s‘est créé une sorte de partenariat de grande envergure pour la formation du personnel 

handicapé
123

. Le Jigyōdan a pu s‘infiltrer dans l‘organisation même de l‘usine Soran Pua et 
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 M. Crozier, La société bloquée, p. 186 ; « Dans aucun pays occidental, on ne trouve une telle distorsion entre 

les images officielles (qu‘elles soient professées par les dirigeants ou par leurs opposants) et la réalité. Dans 

aucun pays il y a une telle confusion dans l‘ensemble des circuits de décision. » 
123

 Même si la compétence reconnue se limite au lien inter-organisationnel entre l‘entreprise Soran Pua et Le 

Jigyōdan, il convient de remettre en contexte l‘envergure de ce type d‘entreprises japonaises ; ce type 

d‘entreprise qu‘est une filiale spéciale est de taille impressionnante par rapport aux entreprises françaises. Les 

filiales spéciales recrutent en masse un grand nombre de personnes handicapées en étant capable d‘établir des 

grandes équipes d‘ouvriers spécialisés au sein de l‘entreprise spécialisée. La grande entreprise peut se 

débarrasser de beaucoup de tâches d‘exécution en circonscrivant ces tâches dans ces filiales spéciales ou 

Tokureikogaisha et en y réunissant une grande proportion d‘employés handicapés. Toute une structure peut leur 

être attribuée. Le nombre de personnes handicapées étant très conséquent, l‘accès à l‘embauche en masse permet 

de rentabiliser également l‘investissement de formation en collaboration avec le Jigyōdan. 
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participer à la formation. Il devient un service spécialisé pour l‘entreprise qui peut 

difficilement se démettre et abandonner toute la complexité de l‘organigramme engagé.  

 

Le centre d‘affaires sociales ou Jigyōdan de Nakano (Tōkyō) vise à appliquer également des 

principes d‘orientation des demandeurs d‘emploi handicapés provenant des recommandations 

d‘Hiroshi Ogawa. Il se désolidarise du ministère du Travail et de la Santé puisque les services 

centraux qui proposent des formations et des placements à Makuhari (Chiba) ont rejeté les 

recommandations d‘Hiroshi Ogawa, ex-membre de sa commission pour l‘aide à l‘emploi de la 

personne handicapée. Malgré le fait qu‘il ait été rejeté de la commission à la suite de conflits 

tendus entre lui et les autres membres dans l‘élaboration des politiques d‘aides, certaines 

administrations locales comme le centre d‘affaires sociales de Nakano ont adopté ses 

recommandations et ses programmes d‘orientation pour leurs usagers handicapés. Pourtant, 

aucun problème de tensions entre ce service local et le pouvoir central n‘est observé malgré le 

bannissement d‘Hiroshi Ogawa ; le centre d‘affaires sociales offre un espace de liberté 

inimaginable en France. Malgré le bannissement des recommandations d‘Hiroshi Ogawa par 

le pouvoir central du ministère du Travail et de la Santé, une alternative locale va adopter 

lesdites recommandations honnies sans aucun souci de légalité. Aucune menace sur le Centre 

d‘affaires sociales de Nakano n‘est proférée non plus lorsque ce service local prend en main 

une personne handicapée qui exprime ses conditions minimales d‘acceptation d‘un poste. Le 

travailleur social ne guette que l‘accroche minimale chez la personne handicapée pour 

l‘orienter sur un poste. Aucun jugement n‘est porté sur ses souhaits du moment ou sur ses 

raisons de choix professionnel qui manqueraient de conviction dans le système français. A 

tout ces niveaux, les services locaux japonais stupéfieraient l‘administrateur français qui se 

retrouverait privé du jour au lendemain de sa charge publique s‘il tentait d‘en faire autant. Au 

Japon, le guidage vers un poste peut être alloué à une personne handicapée qui propose une 

condition de travail triviale pour manifester son engagement professionnel. 

 

Ainsi, la condition exigée par l‘usager handicapé sur l‘environnement de travail, de quelque 

nature qu‘elle soit, est prise au sérieux et devient la base d‘une adaptation en entreprise dans 

les plus brefs délais. Par l‘expérience et la découverte des autres aléas du travail, l‘équipe de 

coachs du travail de M
me

 Horie du Nakano Nikoniko Jigyōdan (Centres d‘affaires sociales de 

Nakano, 中野ニコニコ事業団) est en mesure de réorienter au cours de l‘insertion 

professionnelle. Mais le Jigyōdan laisse avant tout l‘usager handicapé faire son expérience du 

travail pour atténuer progressivement les éléments de crispation dans le cadre de travail 

exploré.  

 



 

 

171 

Une fois que le Jigyōdan a fourni à l‘usager handicapé la preuve qu‘il lui a bien accordé les 

conditions générales de travail qu‘il a souhaité avoir au départ, ce service devient un véritable 

service d‘écoute des craintes de l‘usager au cours de ses premiers moments de travail en 

milieu ordinaire de travail. Avec le service local, le salarié handicapé va fonctionner par 

tâtonnement dans son nouveau milieu de travail. Dans la grille d‘analyse de détection des 

envies mise au point par Hiroshi Ogawa, l‘administratrice du centre Nikoniko Jigyōdan de 

Nakano cherche le détail ou l‘élément affectionné par l‘usager pour cerner une accroche 

possible et minimale avec ce dernier et déclencher un placement en milieu ordinaire de 

travail. Un type d‘emploi est d‘abord délimité selon les critères nommés par la personne 

handicapée elle-même et non pas selon un découpage des marchés du travail. La personne 

handicapée peut même essayer tour à tour une suite de postes sans qu‘il n‘y ait davantage 

d‘implications. M
me

 Horie nous fait part en entretien de certains cas extrêmes où un de ses 

usagers demandait à entrer dans un groupe de Yakuza, une organisation mafieuse aux 

structures hiérarchiques marquées. Elle a tout de même pris la demande au sérieux et a 

questionné le demandeur sur les côtés qu‘il affectionnait dans l‘image qu‘il avait de la mafia 

japonaise. C‘est alors qu‘elle a pu comprendre qu‘il désirait un type de travail où les relations 

étaient très hiérarchisées et assez formelles. Il voulait avoir des rapports très marqués 

hiérarchiquement durant le travail et être en contact avec ses supérieurs directs. Ce type de 

désir ainsi analysé permet d‘orienter cette personne vers le cadre productif qu‘il désirait et 

l‘intégration professionnelle a abouti à de très bons résultats. Tous les autres cas suivent le 

même modèle de démarche venant du travailleur social. Nous sommes aux antipodes de la 

rigidité du processus de détermination du poste que les services français appliquent. 

 

Loin de cet idéal de dynamisme, Michel Crozier analyse l‘institution française où la marge de 

manœuvre locale est inexistante et où ceux qui sont capables d‘agir sont tous sous la 

dépendance d‘un haut fonctionnaire. Ainsi, ce dernier monopolise le pouvoir de décision. Le 

local ne veut même plus tenter de proposer une aide qui entraînerait le jugement coercitif du 

centre. Il ne fait alors plus qu‘assurer la continuité d‘un établissement qui justifie de moins en 

moins son maintien au sein de l‘environnement
124

. Nous rejoignons ainsi la réalité observée 

par des travailleurs sociaux, comme Philippe Mondolfo, d‘une application aveugle des 

directives. La répartition des personnes handicapées dans des pôles d‘emploi est prédéfinie 

par la directive issue de l‘AGEFIPH. Nous aboutissons à des modèles préformés de 

professionnels qualifiés qui, par leurs formations passées ou par leurs bilan de compétences, 

sont prédestinés à un type d‘emploi et liés à un secteur professionnel à vie.  
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 M. Crozier, La société bloquée, p. 190 : « Leur objectif, c‘est d‘obtenir de l‘aide sans prendre de risque ».  
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Michel Crozier décèle un style administratif propre à la France, un modèle bureaucratique 

français, existant déjà depuis l‘Ancien Régime
125

. Il caractérise cette administration comme 

fortement centralisée dans l‘unique but d‘organiser un éloignement stratégique entre le 

décideur et l‘exécutant de la décision au sein même de l‘institution. La structure 

administrative sépare d‘un échelon hiérarchique le fonctionnaire qui donne l‘ordre de celui 

qui l‘exécute. Cette pratique se justifierait par un souci d‘égalité de traitement des 

subordonnés et de blocage au favoritisme et autres stratégies de connivences. Cela permet 

aussi au responsable des décisions prises de n‘être jamais directement mis en cause
126

.  

 

L‘auteur constate aussi un phénomène de stratification hiérarchique et de spécialisation des 

fonctions qui rend particulièrement hermétiques les chances de coopération entre 

fonctionnaires de niveaux différents. Ces derniers se retranchent derrière leur spécialisation en 

jouant la carte de la compétence unique qui empêche toute critique ou tout travail en commun 

avec d‘autres fonctionnaires. Malheureusement, ils mettent les exécutants devant l‘incapacité 

à appliquer concrètement les nobles principes avancés. Ils préconisent une forme d‘aide trop 

conceptualisée pour soutenir l‘idéologie du moment et n‘aident pas leurs exécutants à repérer 

les éléments essentiels qu‘ils ont conceptualisés. De la sorte, le service social offre une 

réponse administrative qui ne se distingue pas vraiment des politiques passées ou qui entrent 

même parfois en contradiction avec les principes avancés par les supérieurs. La raison en est 

que l‘écart de niveau entre le donneur d‘ordre et l‘exécutant place l‘exécutant dans une 

posture d‘abandon du sens concret d‘application des principes. Les exécutants sont face à une 

libre interprétation des solutions des spécialistes et ne se réfèrent plus qu‘aux applications 

passées. Le résultat de ces marges d‘appréciations du principe aboutit à une routine 

professionnelle où les décisions ont des effets à long terme et où les réactions correctives vis-

à-vis de ces effets sont d‘autant retardées.  

 

Michel Crozier nous montre que ces dysfonctionnements administratifs français viennent du 

besoin de tout préparer à l‘avance pour pallier à toute situation. Rien n‘est donc proposé 

comme solution d‘appoint ou comme mesure corrective fournie en cours d‘exécution de la 

mesure administrative. Même si le programme s‘avère inadapté en cours du processus fixé par 

des circulaires, rien ne permet de rendre flexibles les phases d‘insertion professionnelle. 
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 M. Crozier, idem, pp. 87-114. 
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 À ce jeu qui éloigne chaque fonction de la réalité de l‘environnement, le supérieur comme l‘exécutant des 

directives n‘ont plus à rendre de compte à quiconque, et l‘éloignement entre eux fait que les observations faites 

par l‘exécutant ne peuvent plus remonter au niveau des supérieurs trop hiérarchiquement éloignés pour recueillir 

les informations concrètes que ces exécutants ont pu récolter auprès des administrés. Les supérieurs n‘ont plus 

accès aux informations concrètes de la situation des demandeurs d‘insertion professionnelle. Ils ne sont plus 

inquiétés sur la qualité de leur travail et ne sont plus capables d‘ajuster leur aide en fonction des problèmes 

concrets vécus par les administrés handicapés. 
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L‘institution imposera coûte que coûte le programme prévu par ses phases idéales jusque dans 

d‘extrêmes précisions. Nous sommes en face d‘une caractéristique française majeure selon 

laquelle la mesure administrative d‘aide est une mesure qui a été prévue à l‘avance et que l‘on 

cherchera à modifier le moins possible en cours d‘application. Quand bien même le travailleur 

social pourra reconnaître l‘évidence d‘une simple correction
127

, il sera plus aisé de pousser 

l‘usager à franchir l‘étape prévue telle quelle. Les partenaires sociaux ont octroyé l‘aide en 

réunion collégiale, et cela rend impossible une réunion supplémentaire pour se reconnaître un 

besoin de correction. Les fonctionnaires exécutants ont pris l‘habitude de fermer les yeux sur 

les évidences correctives. Michel Crozier se montre assez sceptique sur les chances de 

participation entre l‘administrateur et l‘usager, donc entre le travailleur social et la personne 

handicapée par le problème de communication entre ses bureaux. Celle politique sociale 

développe une logique de repli des différents bureaux spécialisés. Il nous dépeint un système 

administratif hostile par principe aux formes de participations
128

.  

 

Le cloisonnement des bureaux et la sélection d‘accès aux postes de fonctionnariat poussent 

davantage au repliement dans la spécialité et à la sacralisation de la fonction. Cette logique 

peut mener les collègues à exclure le fonctionnaire trop participatif. Les travailleurs sociaux 

contraints à la participation vont se défendre en admettant communément le caractère forcé de 

l‘aide qu‘ils administrent pour éviter la responsabilité de leurs actes. Le découragement de 

l‘acteur handicapé est lourdement pressenti dans un tel contexte français qui propose des 

partenaires d‘insertion aux intérêts quasiment contradictoires au soutien de l‘usager 

handicapé.  

 

b- Les limites dynamiques de la COTOREP
129

 du fait de sa position d‘acteur selon A. Blanc 

 

Alain Blanc reprend la théorie de l‘acteur stratégique de Crozier pour analyser les acteurs 

institutionnels français ayant vocation à l‘insertion de la personne handicapée. Il présente 
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 M. Crozier, idem, p.89 : « Pour parer aux difficultés d‘un tel mode d‘organisation, les dirigeants doivent 

s‘efforcer de tout prévoir et de tout régler à l‘avance. Mais comme ils ne peuvent naturellement y réussir, le 

système doit tolérer de nombreuses exceptions qui se constituent et se reconstituent constamment autour des 

zones d‘incertitude qu‘il ne parvient pas à éliminer. » 
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 M. Crozier, idem, p.98-99 : « Or, le système administratif français, tout le monde en convient, ne favorise pas 

ce type de participation. Fondé sur des principes hiérarchiques rigides, qui aboutissent en fait à une séparation 

profonde entre la carrière, fonction d‘une essence mystérieuse distillée dans les concours, et les avatars 

accidentels des tâches et des fonctions, il ne permet ni de stimuler ni de récompenser la participation. La 

distinction entre les gens qui pensent et les gens qui exécutent reste fondamentale. On conçoit donc que les 

subordonnés n‘aient guère envie de manifester un zèle qui ne peut leur attirer que des ennuis. Le seul mode de 

participation qui se développe dans une tel système, c‘est celui que nous avons décrit sous le nom de 

participation forcée. Les intéressés acceptent bien de prendre des initiatives, mais à condition de pouvoir 

prétendre qu‘ils y sont forcés et qu‘ils n‘en sont pas responsables. » 
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 Commission technique d‘orientation et de reclassement professionnelle créée par la loi du 30 Juin 1975 et 

remplacée par la loi du 11 Février 2005 par les Maisons Départementales Du Handicap. 
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alors les anciens services de la COTOREP en se basant sur l‘approche de Michel Crozier
130

 

concernant la liberté de choix de l‘acteur stratégique. D‘après Alain Blanc, les services de la 

COTOREP instituée par la loi de 1975 étaient, à l‘origine, assez efficaces pour lier les besoins 

aux ressources locales. Il constate un parfait fonctionnement de cet organisme d‘aide à 

l‘embauche, assez déconcentré à ses débuts pour exploiter les ressources de son 

environnement local. Les COTOREP cherchaient à adapter les principes du centre aux 

ressources locales. Ainsi, entre l‘Isère, la Haute-Savoie et le Rhône, l‘auteur observe des 

disparités de politiques d‘aide à l‘embauche qui s‘accommodent des ressources locales. 

Chaque COTOREP savait pondérer les placements en milieu ordinaire de travail dans les 

entreprises ou en milieu protégé dans les Centres d‘aide par le travail (CAT) ou les Ateliers 

protégés (AP). Mais là encore, l‘institution est critiquée pour son trop grand laxisme dans 

l‘évaluation du handicap. Elle cherchait à résister alors au suivi désorganisé des réclamations 

des administrés au recours à l‘excès aux placements en milieu protégé qui dévie de la fonction 

d‘origine d‘insertion en milieu ordinaire. Elle défendait stratégiquement sa position dans le 

système d’actions concret en usant du rôle indispensable de l‘expert disposant d‘un pouvoir 

de jugement dans l‘évaluation des besoins ; pour garder le contrôle de cette zone 

d‘incertitude, il lui fallait alors de plus en plus résister aux demandes des administrés et éviter 

l‘écueil de l‘acquiescement passif des doléances.  

 

Du concept de liberté de l‘acteur, Alain Blanc relève la limitation de la gamme de choix 

laissée aux fonctionnaires en voie d‘occuper une zone d’incertitude. Cette limitation est 

inscrite dans la caractéristique de rigidité du cadre bureaucratique
131

. Il soutient l‘approche de 

Michel Crozier qui révèle que l‘administration a besoin de pérenniser cette situation de 

blocage et de dysfonctionnement organisationnel. Dans la recherche d‘amélioration de la 

liberté de choix, Alain Blanc met en avant l‘importance de l‘autonomie soulignée par Michel 
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 A. Blanc, Les handicapés au travail, Analyse sociologique d’un dispositif d’insertion professionnelle, éditions 

DUNOD, avril 2004, première édition deuxième semestre 1995, 296 pages ; P.59 : « Via la COTOREP, les 

politiques locales rencontrent le territoire et négocient avec ses représentants. La règle du centre sera donc 

adaptée selon les circonstances sans toutefois être totalement niée. (…) Ces études de cas montrent les 

ajustements nécessaires entre les types de décisions d‘orientation proposées par la COTOREP et les milieux avec 

lesquels elle noue des relations. Nous mettons en avant le fait que l‘on peut dégager une corrélation entre les 

décisions de la COTOREP et les conditions de sa réception par le secteur. Ce faisant, nous montrons que la 

décision de la COTOREP ne se fait pas seulement in abstracto. (…) l‘administration (…) fait preuve d‘un sens 

aiguisé de l‘éthique de responsabilité,  alors qu‘à priori, on ne pouvait pas s‘attendre à un tel comportement au 

sein d‘un dispositif considéré comme bureaucratique. » 
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 A. Blanc cite M. Crozier en page 62 : « L‘apparente incohérence de leur situation, permet de dégager la 

notion de la liberté de l‘acteur qui se construit au sein de la relation : routine, comportement de retrait, 

engagement, caractérisent de multiples adaptations. (…) Étudiant le monopole industriel, M. Crozier propose 

une analyse renouvelée des bureaucraties. Par étapes successives, il aboutit à cette définition :« Un système 

d‘organisation bureaucratique est un système d‘organisation incapable de se corriger en fonction de ses erreurs et 

dont les dysfonctions sont devenus un des éléments essentiels de l‘équilibre ».  
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Crozier
132

 ; à sa lecture, la liberté de choix idéale reste celle de faire des choix permettant 

d‘acquérir une certaine autonomie d‘action par rapport à l‘organisation à laquelle l‘acteur 

appartient. Alain Blanc s‘oriente alors peu à peu vers la présentation du travailleur social 

comme un acteur médiateur qui détient le monopole des liens entre l‘institution et 

l‘environnement. Cet acteur médiateur décrit par Michel Crozier intéresse Alain Blanc parce 

que ce dernier constate que l‘acteur médiateur tire un pouvoir en accédant à une zone 

d’incertitude. La zone d‘incertitude est cet espace encore non conventionné qui est laissé à 

l‘acteur le plus audacieux et le plus en mesure d‘y trouver les moyens d‘en prendre 

possession. Cette espace non encore réglé sera pris d‘assaut par l‘acteur qui saura se 

spécialiser dans un service utile à son environnement. Alain Blanc analyse la COTOREP sous 

cet angle d‘une institution qui instaure peu à peu une coopération forcée. La COTOREP, 

prévue à l‘origine pour servir aux usagers handicapés un emploi, est parvenue à s‘offrir des 

occasions de choix nouveaux, plus nombreux, grâce à la qualité exceptionnelle de son 

dynamisme d‘acteur.  

 

En se servant de sociologues comme Jean-Pierre Worms ou Pierre Gremion, Alain Blanc 

rejette l‘analyse de Michel Crozier concernant la soi-disant incapacité administrative à être 

réactive à son environnement. Il voit, au contraire, une COTOREP qui sait faire preuve de 

souplesse et qui sait réinterpréter au niveau local les décisions du centre suivant les ressources 

et conditions locales particulières
133

. En tant que médiatrices entre le centre décideur et 

l‘environnement, ces COTOREP sont analysées comme des acteurs assez réactifs à leur 

environnement. Pour Alain Blanc, elles sont capables de décider de manière originale en 

s‘adaptant à toute situation. La notion d‘indétermination dans le rapport de force est le centre 

d‘intérêt d‘Alain Blanc. Lorsque les oppositions et alliances se stabilisent et dessinent l‘état 

du système, l‘auteur reconnaît à la COTOREP une place dominante sur la question de 

l‘insertion professionnelle des personnes handicapées. Pour lui, l‘institution a conservé son 

pouvoir face à la pression des administrés. L‘auteur affirme la conciliation des COTOREP à 

enregistrer toutes les demandes, ce qui assure l‘adhésion des administrés et sa crédibilité. 

Seulement, les demandes ne sont pas toutes acceptées et des jugements d‘évaluation diffèrent 

au cas par cas. On peut constater ainsi la volonté de la COTOREP d‘affirmer son autorité 
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 A. Blanc, idem. Il appuie l‘importance de l‘autonomie comme un but des sociologues de l‘action pour 

considérer que l‘on se trouverait dans une situation dynamique d‘augmentation de la liberté de choix. L‘acteur 

qui développe sa liberté par l‘accès à une zone d‘incertitude et augmente son autonomie comme moyen d‘éviter 

les relations de soumissions trop fortes et assure ainsi l‘augmentation de son pouvoir d‘influence dans le système 
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conclusion trop hâtive à mon goût ; p.62 : « Les sociologues de l‘action construisent des concepts leur permettant 

de maintenir l‘autonomie de l‘acteur comme un a priori méthodologique. » 
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 A. Blanc, idem, p.63 : « Pour les administrations, cette transgression de la lettre au bénéfice de l‘esprit 

marque la maîtrise d‘une zone d‘incertitude. Interface, l‘action administrative permet de traduire et de prendre en 

compte l‘expression d‘une demande sociale localisée. » 
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selon une logique propre au pouvoir de l‘expert professionnel. La COTOREP usait de son rôle 

de spécialiste qu‘elle s‘était forgée au contact de son environnement dans le but de 

s‘accaparer ce statut privilégié et reconnu.  

 

D‘un autre côté, l‘État, qui fixait le fonctionnement administratif de la COTOREP, respectait 

son indépendance malgré les conditions et directives exigées sur son activité. Son 

environnement était aussi très sensibilisé à son rôle et s‘organisait en fonction d‘elle. Sa 

clientèle était peu à peu captive et renouvelait les demandes vis-à-vis d‘elle. Elle impulsait 

tout un programme d‘insertion professionnelle en envoyant dans les ateliers et centres d‘aide 

par le travail, en recommandant aux entreprises privées ses usagers et en répondant aux 

programmes des élus locaux comme les centres de formation. Alain Blanc reste très positif sur 

l‘activité de la COTOREP des années 1980.  

 

Cette institution allait détenir bien vite un second pouvoir d‘expert évaluateur cumulé à celui 

de médiateur entre le centre administratif et les ressources locales. Toutefois, l‘auteur parle 

d‘« expert ballotté » qui, à côté de sa souplesse d‘adaptation, exprimait une rigueur 

bureaucratique importante. On y critiquait le pouvoir laissé à la COTOREP qui recevait de la 

loi de 1975 le soin de définir le handicap. Cette rigueur apparut dès sa mise en place par ce 

que l‘auteur appelle l‘impuissance institutionnelle qui débuta par l‘incapacité à s‘organiser. 

L‘organigramme d‘origine des COTOREP prévoyait une séparation entre les bureaux chargés 

de l‘aide à l‘embauche et ceux chargés de l‘assistance financière. Mais cette séparation entre 

les bureaux pour l‘accès à l‘emploi et ceux pour l‘octroie d‘allocations sombra très vite à 

cause de la désorganisation et du manque de répartition des tâches entre ces deux types de 

bureaux. Ces deux types de bureaux ont fini par mêler l‘un comme l‘autre les deux types 

d‘aides et ils ont brisé la répartition de départ. Chaque bureau pratiquait alors autant l‘octroie 

d‘allocations que l‘attribution d‘emplois suivant un ordre de prérogatives quelque peu 

anarchique. Puis, l‘aide à l‘embauche a perdu de l‘importance par rapport aux activités 

propres à l‘octroie d‘allocations. Les bureaux indifférenciés se sont alors chargés des dossiers 

de demande d‘allocations à hauteur de 80% de l‘ensemble des dossiers. Les 20% de dossiers 

restant étaient des programmes d‘accès à l‘emploi ; les fonctionnaires de COTOREP devaient 

faire face à davantage de contraintes pour offrir l‘emploi et le second secteur de cette 

administration, à l‘origine spécialisé dans l‘accès au milieu de travail ordinaire, s‘en est 

toujours défendu. On assistait alors peu à peu à la mise en place du phénomène 

bureaucratique tant décrié par Michel Crozier et qui se traduisait par une désorganisation et un 

renfermement des bureaux. Ces bureaux se sont repliés pour se tolérer mutuellement en 

évitant le plus possible de se confronter. La confrontation aurait en effet contraint à s‘obliger 
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des échanges d‘informations assez contraignants, chose que personne ne souhaitait. Ainsi, les 

deux types de bureaux ne coopèrent plus et n‘entretiennent aucune communication entre eux. 

Leur fermeture rend le traitement des dossiers de demande très peu aisé et les décisions 

traînent fatalement en longueur. 

Alain Blanc centre son analyse sur le fait que la COTOREP s‘est installée, grâce à son 

dynamisme d‘action, dans un rôle d‘expert juridique du niveau de handicap. Cette évolution 

du rôle de la COTOREP provient de l‘augmentation de son axe secondaire d‘activités centré 

sur l‘octroie d‘allocations, rôle plus aisé à tenir que celui de placement en entreprise. Les 

COTOREP ont ainsi muté vers un rôle sécurisant qui assure leur pouvoir et leur présence 

d‘acteur sur le long terme. Mais d‘après l‘analyse d‘Alain Blanc, la condition essentielle pour 

que ce rôle puisse être conservé tient au fait que les usagers ne lui reconnaissent pas une 

position dominante et qu‘il conserve en même temps l‘usage de sa spécialisation d‘expert 

juridique du niveau de handicap. L‘institution des COTOREP a essayé de se maintenir en 

cachant son caractère centralisé tout en se refusant d‘accepter toutes les demandes. Ses 

décisions d‘expert étaient lentes car elle acceptait de remettre en cause ses décisions. Pour 

cela, elle acceptait de réduire l‘ampleur de ses responsabilités comme le préconise M. Crozier, 

selon l‘interprétation d‘Alain Blanc.  

 

L‘institution des COTOREP avait pu se rendre peu dirigiste dans ses décisions juridiques 

grâce à l‘instauration d‘un nouvel outil d‘évaluation du handicap extérieur à elle ; il s‘agit des 

équipes techniques constituées de médecins et de travailleurs sociaux dits « placeurs ». Ces 

médecins sont devenus très vite des coopérants efficaces pour prendre l‘humeur des usagers 

de l‘environnement et pour mettre en rapport des acteurs qui ne sont pas directement liés entre 

eux. Ces équipes techniques étaient financées par une collectivité territoriale ou par l‘État 

suivant les attributions budgétaires. Elles rendaient donc un jugement ou des avis en toute 

indépendance par rapport aux COTOREP. Les prises de décisions des équipes techniques 

faisaient alors rappeler la rigidité de l‘expert administratif, indépendant et lent. Mais les 

procédures d‘urgence pour des personnes handicapées sans ressources ou en voie d‘accès à un 

poste prouvaient des qualités de souplesse et d‘écoute de l‘environnement. Cela était possible 

du fait que les membres de l‘équipe technique coordonnaient des informations clefs venant de 

toute part, d‘acteurs qui ne pouvaient seuls se rencontrer. L‘expert administratif qu‘était la 

COTOREP jugeait, derrière les équipes techniques, de l‘attribution d‘une Aide Adulte 

Handicapée (AAH). L‘élargissement des compétences de l‘acteur institutionnel est aussi 

assuré par ces prises de décisions autonomes. Les équipes techniques assuraient alors la 

réunion des informations clefs pour la décision rendue. Elles parvenaient aussi à imposer leur 

violation du secret médical puisque les placeurs avaient besoin d‘un minimum d‘informations 
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sur les limites du handicap diagnostiqué par les médecins pour recommander à l‘employeur la 

personne handicapée à soutenir.  

 

Cet expert institutionnel avait le pouvoir d‘attribuer juridiquement des allocations en restant à 

l‘écoute d‘une équipe technique qui avait aussi une grande capacité d‘action. L‘ensemble 

institutionnel était assurée d‘indépendance par l‘origine différente des coûts de 

fonctionnement entre La COTOREP et l‘équipe technique. Mais ce type de rapports 

dépeignait toute une fragile position administrative qui tirait de ce rapport toute son 

indépendance et donc son pouvoir d‘expert. En renonçant à décider de ses pleins pouvoirs et 

en laissant les équipes techniques l‘orienter, l‘institution des COTOREP assurait sa réactivité 

et un résultat positif dans la perception des attentes des usagers. Elle était réduite à n‘être 

qu‘un « passage juridiquement obligé
134

 », une simple étape obligatoire dans le parcours vers 

l‘intégration d‘une personne handicapée. Elle s‘est repliée dans la logique bureaucratique 

dominante et décalée des réalités et des besoins. Elle a conservé une fonction modeste 

d‘enregistrement des dossiers, fonction avantageuse puisqu‘elle était en mesure d‘assurer sa 

mission sans risque d‘échec. L‘institution des COTOREP usait donc de cette stratégie de 

l‘omniprésence selon laquelle elle devait assurer sa position de simple juge des applications 

juridiques de l‘aide. Elle évitait ainsi la responsabilité qui était pourtant la sienne lors de sa 

création et qui était de trouver des solutions et d‘appliquer des mesures pour insérer 

professionnellement les personnes handicapées
135

. Nous pouvons vraiment affirmer, par cette 

analyse d‘Alain Blanc, que les COTOREP ont fui stratégiquement leur responsabilité 

première pour se trouver un rôle qui les ont rendu indispensables sans avoir d‘obligations de 

résultats.  

 

c- La caractérisation du découragement des acteurs au sein de la COTOREP
136

 

 

Le but de la loi de 1975, et par elle, celui de la COTOREP qui en était l‘outil, était d‘insérer 

en milieu ordinaire de travail les demandeurs d‘aide. Or, l‘auteur constate un écart entre les 

buts poursuivis d‘insertion en milieu ordinaire de travail et les choix d‘investissements 

réalisés ; ces services ont décidé de privilégier les handicaps lourds alors que la priorité 

annoncée était l‘insertion professionnelle de la personne handicapée. Une population 
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 A. Blanc, idem, p.79. 
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 A. Blanc, idem., p.79 : « c‘est parce que la COTOREP et les équipes techniques sont un point de passage 

juridiquement obligé qu‘il faut en conséquence qu‘elles soient en situation de faiblesse pour ne pas être mises 

dans une situation de s‘ériger en pouvoir intermédiaire obligatoire, dictant dès lors leurs conditions à leurs 

secteur d‘intervention et à leur tutelle. Mais la COTOREP n‘a ni la vocation ni les moyens d‘assurer le moindre 

suivi de ses décisions pour s‘assurer de leur réalisation. » 
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 Commission technique d‘orientation et de reclassement professionnelle créée par la loi du 30 juin 1975 et 

remplacée par la loi du 11 février 2005 par les Maisons Départementales du handicap (MDPH). 



 

 

179 

conséquente de handicapés plus légers dont l‘investissement pour l‘insertion professionnelle 

pouvait paraître plus évidente et potentiellement moins coûteuse a pourtant été écartée des 

priorités de soutien. Les coûts de soutien à l‘insertion auraient pourtant été plus limités et 

auraient eu un effet plus important sur l‘insertion en milieu ordinaire de travail de ces 

demandeurs. Alain Blanc parle même de volonté ségrégative
137

 malgré l‘effort continu et 

croissant pour l‘insertion professionnelle française de la personne handicapée ; le gâchis est, 

pour lui, suspect. Les services se mettent à distribuer les allocations d‘aide au handicap 

(AAH) selon des critères souvent forts peu justifiés et avec un style d‘évaluation qui 

discrédite l‘impartialité administrative.  

 

Alain Blanc poursuit sur le caractère imprécis de la loi de 1975. Elle a laissé se créer un sens 

officiel du handicap compris comme une maladie et elle a permis que le secret médical soit 

bafoué par une procédure qui divulgue le diagnostic au travailleur social. L‘institution des 

COTOREP a classé selon son échelle d‘atteintes les niveaux de handicap de façon très 

discutable. Mais elle est, à présent, un acteur indispensable du système d’action concret 

propre à Michel Crozier ; elle est un spécialiste que l‘on ne remet pas en cause mais dont 

l‘existence même est devenue un rempart aux chances de non discrimination de la personne 

handicapée. De surcroît, l‘auteur précise bien que ce statut d‘expert lui permettait d‘atténuer 

les effets négatifs du changement de condition qu‘impliquait l‘échec de l‘intégration
138

.  

 

D‘après l‘auteur, l‘échec à l‘intégration professionnelle est d‘abord dû à l‘excès d‘importance 

accordé aux centres d‘aides par le travail ou aux ateliers publics. Il constate aussi un 

phénomène tout à fait curieux : la discrimination de la personne handicapée et les problèmes 

d‘intégration sont de la responsabilité même des associations de défense des droits des 

personnes handicapées
139

. Elles ont agit contre leurs objectifs d‘intégration parce qu‘elles ont 

encouragé à l‘implantation de centres d‘aides par le travail. Ces centres d‘aides par le travail 

ou CAT dispensaient d‘un travail en milieu protégé qui permettait de moins en moins de 

revenir à l‘emploi en milieu ordinaire, d‘après Alain Blanc. Le fonctionnement des centres 

d‘aide par le travail prouvait qu‘il conduisait à l‘exclusion professionnelle : l‘usager 

handicapé s‘accoutumait à une image des conditions de travail qui avait cours dans les CAT 

                                                           
137

 A. Blanc, idem, p.43 : « Pourquoi cette réalité reste-t-elle très ségrégative alors que croissent les dépenses 

engagées par la collectivité en faveur des personnes handicapées ? ». On ressent toute l‘accusation du soupçon 

chez Alain BLANC qui devine la mauvaise volonté administrative et tout de même faire croire à sa recherche de 

résultats en utilisant sans cesse davantage d‘argent dans son objectif d‘insertion professionnelle.  
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 A. Blanc, idem., page 44 : « Au-delà des polémiques, la loi pose le problème du statut accordé et des 

avantages induits qui dispensent d‘un effort en vue d‘une intégration véritable. » 
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 A. Blanc, idem, page 44 : « La première est d‘ordre démographique et concerne les demandes d‘équipements 

dont les associations gestionnaires, notamment celles dirigées par des parents, se sont fait et continuent de se 

faire l‘écho. Si elles plaident pour de telles créations, c‘est parce que ces établissements offrent des revenus 

stables, plus ou moins équivalents au SMIC, et une relative sécurité de l‘emploi. » 
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alors que ces conditions étaient en décalage profond avec les conditions de travail indexées 

sur une activité productive journalière normale. Les Centres d‘aide par le travail habituaient à 

un rythme moindre les usagers handicapés pourtant capables de faire face au niveau productif 

normal. Les conditions de travail rassuraient des usagers handicapés capables de faire 

davantage. Mais ces usagers habitués à un autre rapport au travail ont perdu la motivation de 

se confronter au milieu réel du travail, démuni de toutes les garanties des CAT. Les Centres 

ESAT les ont actuellement remplacés sans résoudre pour autant ce problème. 

 

Ces COTOREP pouvaient créer autant de postes en Centres d‘aide par le travail qu‘elles le 

souhaitaient sans pression financière puisqu‘elles faisaient régler les coûts de création de 

postes publics par l‘État qui réceptionnait les demandes en constante augmentation. De plus, 

l‘auteur analyse que les COTOREP augmentaient tout aussi librement les fonctions des 

centres d‘aide par le travail comme leur nombre. Enfin, la gestion de ces ateliers protégés était 

tellement aléatoire que l‘on faussait complètement la réalité des capacités productives des 

personnes handicapées engagées. On a alors commencé à conserver dans ce milieu protégé les 

personnes les plus productives pour qu‘elles aient permis de contribuer au salaire des moins 

productifs ; un tel cercle vicieux brise complètement l‘objectif initial d‘insertion en milieu 

ordinaire en supprimant les chances de reconnaissance des véritables potentialités 

professionnelles de chacun. La contradiction est elle-même frappante. Les services ont 

tendance à conserver les personnes handicapées les plus faciles à insérer sur le marché du 

travail dans le but de maintenir la productivité et la gestion de l‘atelier d‘État. Les bons 

éléments sont « capturés » par les services qui les gardent davantage encore pour faire 

remonter leur productivité. 

 

Ce faisant, la spécialiste de l‘évaluation du handicap, l‘institution des COTOREP a obtenu de 

la loi le droit de décider arbitrairement qui est handicapé de qui ne l‘est pas
140

. Cela a pu 

donner l‘occasion à cette institution de fixer une population cible étonnamment variée et 

importante. Elle a pu déclencher des coûts de traitement administratif exponentiels. Cette loi a 

offert l‘occasion de se prévaloir d‘une exigence de niveau des dépenses publiques quasi 

illimité. Les critères d‘évaluation sont eux-mêmes troublés par une absence de révision des 

conditions d‘attribution de l‘Allocation aux Adultes Handicapés. L‘AAH est distribuée une 

fois reconnu l‘état de handicap pour toute personne sans revenu. L‘institution se met alors à 

récupérer toutes les minorités sous sa responsabilité par une aide financière qui constitue ce 

qu‘Alain Blanc cite comme un « attrape tout ». La population reconnue handicapée est 
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 A. Blanc, idem, p.44 : « Ainsi ce texte ne donne-t-il pas une définition précise du handicap, définition qui 

délimiterait une population objectivement identifiée. La loi indique seulement que :« est considérée handicapée 

toute personne reconnue comme telle par la COTOREP ». 
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entretenue par procuration et peu à peu éloignée des réalités du mode de vie des non 

handicapés. L‘AAH est souvent si peu cohérente et si peu coordonnée avec les autres services 

sociaux, comme la Sécurité Sociale par exemple, que les administrés l‘obtiennent sans 

problème. Nous pourrions nous demander à demi-mot pourquoi tant d‘investissements 

incongrus et de persistance pour un but d‘intégration qui, dès qu‘apparaît la réussite, est 

subitement abandonné. Une part de la société française, les laissés-pour-compte, ont obtenu 

en masse le statut de handicapé sans pouvoir espérer plus qu‘un mode de vie résolu autour de 

l‘aide à la personne handicapée, en fleurtant avec le seuil de pauvreté.  

 

Il n‘y a pas de contradiction, d‘après Alain Blanc, mais il y a simplement eu des réactions 

d‘acteurs administratifs qui n‘avaient pas de solutions miracles à proposer autre que de créer 

des structures, toutes aussi discriminantes que possible. Ce fut la réaction d‘acteurs 

stratégiques face à une loi de 1975 trop vague
141

. La loi de 1975 laissa à la COTOREP le droit 

de définir ce qu‘est le handicap, tellement la définition de la loi était vide de sens
142

. L‘envie 

de maintenir un pouvoir naissant a poussé à des actions contraires aux objectifs idéaux de 

cette loi. Ces points de dysfonctionnements soulevés par Alain Blanc nous offrent la 

possibilité de comprendre une voie d‘entrée à la logique de découragement subie par l‘acteur 

handicapé français. Et les COTOREP étaient critiquées, d‘après Alain Blanc, par ses 

fonctionnaires eux-mêmes, et surtout par ceux qui provenaient d‘autres administrations et qui 

se rendaient compte de la position complètement crispée de cette institution à l‘égard des 

autres services de l‘État. L‘auteur constate également chez le personnel de la COTOREP un 

grave problème de manque de formation qui s‘accompagnait d‘une démotivation dans le désir 

de se former correctement. La raison en était l‘absence complète de chances d‘ascension 

hiérarchique au sein de cette administration. Rien ne servait de se qualifier puisque la 
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 A. Blanc, idem, p.46 : « Ainsi, entre la lettre du texte et ses applications, y aurait-il de multiples glissements, 

preuve d‘ambivalence, mais pas de contradiction. (…) afin que les handicapés réintègrent le droit commun, 

créons – les besoins sont immenses – les structures qui vont les en empêcher. (…) Oscillant entre ces deux pôles 

– intégration critiquée au nom du droit à la différence et structuration nécessaire du secteur – les professionnels 

et les associations gestionnaires d‘établissements vont s‘engouffrer dans la brèche créée par l‘absence de règles 

clairement définies par la loi de 1975. (…) En conséquence, les acteurs précédents adapteront leur stratégie et 

feront leur ce qu‘ils critiquaient auparavant. » 
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 Devenus des acteurs stratégiques stimulés par la zone d‘incertitude laissée à leur fonction de travailleur 

social, la réaction d‘accès au pouvoir des administrateurs des jeunes COTOREP a été de se poser immédiatement 

en tant que spécialiste doté d‘établissements suffisamment adaptés aux demandes afin d‘assurer leur pérennité et 

la maîtrise du rapport de force naissant. Le fait d‘avoir été stimulé par une place à prendre dans un 

environnement potentiellement captif les a conduit à plaider la non-discrimination devant leur environnement 

tout en développant un équipement qui éloignerait à jamais leurs administrés de l‘intégration sociale et 

professionnelle. Le gain de pouvoir et l‘assurance de leur position d‘acteur dominant dans le système d‘action 

concret ont mené cette administration à courir vers des formes d‘équipements qu‘ils critiquaient dans un premier 

temps. Il s‘agit donc d‘un phénomène social de la stimulation des acteurs travailleurs sociaux et institutions 

provoqué par une loi trop vague qui encourage à l‘accaparement d‘une zone d‘incertitude et au maintien de 

l‘environnement pour assurer son existence. 
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formation n‘avait aucune incidence positive sur l‘espoir d‘un meilleur poste. Il n‘y avait 

également aucun moyen de monter à un échelon supérieur.  

 

Nous avons repéré le véritable outil d‘activation de la COTOREP à travers les équipes 

techniques. Mais, en leur sein, les fonctionnaires et médecins ont également perdu toute 

passion du sacerdoce. Leur activité était rationalisée depuis que leurs équipes au nombre 

inchangé ont eu affaire à un nombre toujours croissant d‘usagers. S‘ajoutait ainsi 

l‘augmentation continuelle du nombre de demandeurs d‘aides et de dossiers à traiter sans 

augmentation du nombre de fonctionnaires pour y faire face. Le traitement de chaque cas à 

l‘origine rigoureux est devenu une simple formalité de quelques instants. Les médecins 

multiplient les diagnostics médicaux et finissent par réaliser des « consultations 

bureaucratisées » en ne pouvant plus réaliser un suivi rigoureux des dossiers. Malgré les 

échanges entre travailleurs sociaux et médecins, le médecin finissait toujours par avoir le 

dernier mot sur l‘évaluation réalisée. Il laissait le travailleur social dans un rôle réduit de 

consultant. La désaffection était telle que les postes de médecins dans les équipes tournaient 

quasiment tous les trois ans. Ils se sentaient devenir des acteurs sociaux amoindris.  

 

3- La création récente d‘un rapport de force nouveau dans l‘aide à la personne handicapée 

 

Afin de dépasser tous ces blocages propres aux anciennes COTOREP et d‘améliorer le suivi 

administratif de l‘usager, il a été institué tout récemment, par la loi du 14 février 2005, les 

Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). Cette loi est en application 

depuis le 1
er

 janvier 2006, et crée une nouvelle administration locale qui réunit les COTOREP 

et les centres de formation scolaire dans le même organisme décentralisé. Tout a l‘air pourtant 

préparé à l‘avance pour renforcer et généraliser une orientation du rapport de force des 

pouvoirs publics vers le modèle de l‘intégration professionnelle par projets propre aux 

programmes de l‘AGEFIPH. Jusque-là établie stratégiquement comme évaluatrice neutre, la 

COTOREP devient la Maison départementale. Elle prend les caractéristiques stratégiques de 

l‘AGEFIPH en imposant à ses usagers de construire leur projet d‘insertion ou d‘accepter plus 

facilement de les soutenir s‘ils ont déjà un programme. Il est donc supposé un renforcement 

des aides sur présentation d‘un projet par la personne handicapée. Cela généralise les formes 

d‘aide qui obligent à manifester une identité d‘acteur stratégique, de normaliser l‘usager 

handicapé dans ce modèle social et d‘exiger de lui l‘expression de sa croyance en un idéal 

professionnel. L‘aubaine est importante pour ces services car ce type d‘aide au soutien du 

projet d‘insertion permet de laisser faire tout le travail d‘aide par le demandeur lui-même et de 

juger au final de sa faisabilité, jugeant aussi la qualité identitaire du demandeur d‘aide. Les 



 

 

183 

conséquences sur les chances d‘affirmation identitaire sont d‘autant plus importantes et 

peuvent détruire des identités fragiles. Ce programme proposé par le demandeur d‘aide 

permet aussi et malheureusement de blanchir l‘institution d‘aide en cas d‘échec en montrant 

du doigt le demandeur, unique fautif. Il devient aisé de rejeter très facilement la responsabilité 

d‘un abandon sur ses épaules. L‘institution d‘aide s‘impose dans ce champ d‘action avec une 

stratégie qui lui assure sa longévité et sa position centrale dans le domaine de la gestion de la 

personne handicapée.  

 

En effet, le nouveau système d’actions concret propre à Michel Crozier et naissant de cette loi 

de 2005 est pris d‘assaut par l‘administration qui dirige ses usagers vers la responsabilisation 

et la construction du projet d‘insertion ; l‘usager est devenu un acteur responsable de son 

insertion. La posture de juge de l‘insertion de l‘AGEFIPH est généralisée à grande échelle 

dans les nouvelles « maisons départementales ». Ces MDPH prennent dorénavant des 

fonctions très apparentes à celles de l‘AGEFIPH actuelle puisqu‘elles exigent l‘éveil de 

l‘acteur social chez l‘usager handicapé en attendant de recevoir son projet d‘insertion comme 

le faisait déjà l‘AGEFIPH. Ce sera sa condition avant de débloquer quelconque fonds 

ponctuels. Cette logique de l‘aide sociale permet ainsi de reporter toute la responsabilité des 

résultats du programme sur le demandeur d‘aide lui-même. La crainte alors majeure d‘une 

telle structuration est de voir le sentiment de découragement d‘acteurs stratégiques français 

s‘amplifier.  

 

B－Le découragement dans l’accès à l’identité professionnelle de la personne handicapée 

 

1- Le découragement identitaire par mutisme de l‘action trop préparée 

 

L‘identité de la personne handicapée française en cours de formation est menacée par son 

rapport à l‘administration. Cette dernière attente dangereusement à l‘identité de l‘usager 

handicapé par le bilan de compétences. L‘importance du label, de la certification ou du titre 

finit par réduire la gamme de choix professionnels à la source de la liberté d‘action. Le 

rapport à l‘institution qui délivre la certification comme à celle qui la reconnaît entraîne une 

identification professionnelle qui est beaucoup plus obsédante en France qu‘au Japon. Le titre 

repris par tous les services d‘orientation et de soutien à l‘emploi encadre les choix de l‘usager. 

 

Loin de cette logique du label et du bilan de compétences, la pression identitaire de 

correspondre au poste n‘est pas l‘obsession du candidat japonais à l‘embauche, car la société 

n‘exige pas de lui une manifestation de son profil professionnel avant l‘heure. Ce type 
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d‘angoisse est plus présent en France où le système scolaire enferme la personne handicapée 

dans une gamme plus réduite de choix de carrière en le taraudant avec précocité sur son 

identité naissante de professionnel, à travers sa branche d‘études comme s‘il faisait un retour 

sur une carrière qui n‘est même pas encore commencée. Le risque de supporter un espoir déçu 

est bien plus grand, car l‘exigence scolaire ne tolère pas les changements d‘intérêts et est prise 

en compte dans la justification de sa propre cohérence professionnelle. Ce lien entre 

formation scolaire et domaine professionnel est repris au niveau de l‘institution d‘aide à 

l‘embauche. Une fois circonscrit dans un domaine professionnel, un éventuel échec de la 

stratégie de spécialisation devient lourd de conséquences au niveau identitaire.  

 

Une fois échaudée par l‘expérience de l‘échec à la formation classique, une personne 

handicapée française se voit logiquement proposer une formation qualifiante par le travailleur 

social. Et la voie de secours choisie reproduit pourtant le même découpage en domaines 

professionnels et les mêmes cloisonnements à l‘emploi que celle qui a été vécue durant la 

scolarité classique. La personne handicapée obtient le statut de handicap en France lorsqu‘elle 

connaît justement des difficultés pour entrer dans l‘un des moules professionnels imposés. 

Pourtant, malgré cette raison à l‘origine de la reconnaissance de son handicap, elle reçoit une 

réponse administrative similaire à celle du ministère de l‘Éducation. Elle vit alors un second 

degré du découragement de l‘acteur handicapé au contact du formateur qui lui donne une 

impression de déjà-vu.  

 

Les acteurs découragés français ne sont pas des acteurs arrivés à épuisement de leurs 

tentatives multiples et de leur pression sur l‘environnement. Mais ils sont, au contraire, 

« essoufflés » avant même de débuter leur insertion professionnelle, par le manque 

d‘informations pour construire leur stratégie d‘emploi. Ces acteurs découragés sont dans une 

situation où ils n‘ont pas encore pénétré, par la force de quelconque stratégie, de marché du 

travail quel qu‘il soit. Ce contexte de découragement de l‘acteur prend place dans la situation 

du premier essai à l‘insertion, un premier essai vécu comme capital et décisif pour tout 

l‘avenir. Le bilan de compétences et la longue préparation qualifiante donnent l‘impression 

qu‘il serait impossible d‘imaginer des stratégies secondaires ou de se réorienter au fil de 

l‘expérience de recherche d‘emploi. L‘institution a alourdi, de manière irrémédiable, l‘enjeu 

de la réussite issue de la première action stratégique de pénétration du marché du travail. La 

répétition d‘une réponse administrative, similaire aux besoins de l‘usager par la qualification 

ou la formation, donne la preuve de cette réalité du premier et seul essai valable. Nous 

saisissons alors aisément que les services publics pour le handicap concentrent l‘essentiel de 

leurs efforts au niveau de la formation, et le caractère décisif de leur intervention s‘imprègne à 
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travers un processus d‘intégration en phases progressives, tel un modèle d‘insertion dont les 

rouages ne doivent jamais se gripper. L‘usager handicapé est placé dans une posture 

d‘évolution vers le poste de travail, point final d‘une progression linéaire constituée d‘accès à 

des phases qui sont toutes à franchir. Cet usager qui ne ressent pas cette propulsion s‘opérer 

angoisse, devinant son retour à la condition de son premier échec scolaire et croit à son 

inadaptation quasi innée. La première tentative peut briser complètement un début de 

construction identitaire.  

 

Le découragement observé ici est différent d‘une situation dans laquelle l‘acteur stratégique a 

simplement épuisé tous ses recours. Il s‘inscrit plus dans un rapport intrinsèque à la peur de la 

dépréciation identitaire en apprenant que l‘administration allait garder des traces de toute 

information de l‘usager. Le système français d‘aide à l‘embauche a alourdi les enjeux et fait 

de la première tentative un moment où l‘on a trop gros à perdre au niveau identitaire. Le 

premier choix de marché du travail comme le premier échec, est perçu, à juste titre, par 

l‘usager comme des tournants irrémédiables dans une carrière. Ce découragement nous est 

exprimé par l‘interviewé Sylvain M. Il s‘est senti engagé dans une voie sans retour possible 

en arrière, et cela au cours d‘une simple formulation de son choix de carrière devant la 

travailleuse sociale. Interrogé par cette dernière, il s‘est senti trahi par son manque de 

conviction dans une voie professionnelle : 

Sylvain : « je ne me suis pas senti à l’aise. Je savais qu’elle n’allait pas me prendre au 

sérieux... J’ai vu qu’elle avait compris que je n’étais pas vraiment motivé... De toute manière, 

elle m’a donné une liste pour me faire plaisir, mais je sais qu’elle a pensé que j’étais pas 

motivé. » 

 

Il s‘agit donc d‘un découragement qui ne peut se résumer par de la simple passivité et par 

l‘absence de projets, mais qui prend plutôt racine dans la mise en accusation de la part de 

l‘administration du manque d‘affirmation identitaire à l‘emploi. La travailleuse sociale a 

réalisé un examen pour constater l‘insuffisance des signes prouvant la manifestation de 

l‘acteur. Son soutien est resté des plus brefs. Elle a fait comprendre qu‘en l‘état actuel de sa 

prestation d‘acteur, l‘usager handicapé Sylvain ne pouvait prétendre à un soutien étatique plus 

avancé. Il a clairement ressenti qu‘il dérogeait à ses obligations d‘usager.  

 

Concernant l‘institution japonaise, nous observons qu‘elle n‘occupe qu‘une modeste place 

dans le conflit d‘acteurs sur l‘insertion du handicap. La position institutionnelle est celle d‘un 

service qui trouve du travail pour ceux qui n‘ont pas été acceptés ailleurs, en proposant des 

postes aux carrières moins ambitieuses que ceux que les handicapés physiques ou sensoriels 
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sont en mesure d‘obtenir par des réseaux plus privés. Au premier abord, l‘institution japonaise 

représente une solution de relégation pour les handicapés lourds qui sont exclus des réseaux 

privés de recrutement ou des réseaux d‘inter-connaissances. Elle est donc un choix parmi 

d‘autres, voire la dernière option dans la recherche d‘emploi pour les moins qualifiés. 

L‘institution japonaise intervient dans l‘aide au travail du handicap, par une présence moins 

centrale qu‘en France où l‘acteur institutionnel a su devenir incontournable à l‘usager 

handicapé français.   

 

Ce désespoir n‘est pas issu d‘une situation de fin de recours après avoir tenté toutes les voies 

possibles. Il est davantage issu d‘un état précédent la tentative réelle d‘insertion 

professionnelle à toute action auquel nul ne peut se soustraire du fait de la position 

incontournable des services étatiques ; le désespoir de l‘employabilité est un état d‘effarement 

et de non adhésion face à un niveau d‘exigence de l‘administrateur chargé de secourir dans 

l‘emploi. L‘usager est face à la complexité d‘un parcours d‘insertion qui devrait préparer le 

parcours professionnel qui suit. Devant l‘étendue des stades à franchir, le jeune handicapé est 

troublé et préfère demeurer dans un stade de préparation, où on lui assure un niveau d‘aide qui 

le maintient hors de la précarité plutôt que de le jeter dans un milieu professionnel dont il peut 

se croire condamné à vie dès le premier échec. L‘institution produit peu à peu des otages de 

formations sans fin où l‘usager se découvre foncièrement incapable pour tout.  

 

La période de fragilisation vers le désespoir de l‘acteur stratégique handicapé s‘installe bien 

dans un contexte de prolongement chronique du temps de préparation à l‘accès au premier 

emploi. De la dépréciation identitaire que provoque l‘institution française, nous pouvons 

cerner le glissement inévitable vers un mutisme de l‘action. Ce mutisme de l‘action conduit à 

un désespoir qui est entretenu par le rejet identitaire de soi et se repère par l‘état de réserve. 

L‘état de réserve est justement la réaction qui déclenche la punition du travailleur social 

français ; c‘est-à-dire un blocage de toute information capable d‘agrémenter la gamme de 

choix de l‘acteur handicapé. Cet état de réserve, face à un entretien avec le travailleur social, 

vécu comme un examen, conduit le travailleur social à réagir de façon contraire à ce qui 

permettrait de le dépasser. Alors que l‘usager a besoin d‘une aide guidée qui aurait permis de 

débloquer ses craintes sur son identité compatible à une profession, le travailleur social 

français, mécontent du mutisme observé, s‘installe de plus en plus dans le rôle confortable 

d‘évaluateur du dynamisme de l‘usager et le renvoie au bilan de compétences. Cet outil 

soulève les seuls critères officiellement acceptés pour fixer une identité professionnelle 

précise et irrémédiable. Mais, justement, tant que le travailleur social restera campé sur sa 

position d‘accusateur, de vérificateur de la motivation ou de spécialiste révélant les identités 
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professionnelles, les cas de mutisme de l‘action ne feront qu‘empirer. Un cercle vicieux 

s‘installe dans un problème de communication entre l‘usager français et le travailleur social.  

 

Cette position institutionnelle est loin d‘être une posture exceptionnelle des services d‘aide à 

l‘emploi du handicap, car elle se retrouve chez tout jeune confronté aux services d‘aide à 

l‘emploi. La preuve en est apportée par un débat lancé par le quotidien, Le Parisien, qui 

questionne des acteurs sociaux et personnalités sur le thème : « Les entreprises font-elles 

confiance aux jeunes ?
143

 » À cette question, Jacky Dintinger, secrétaire général de la CFDT, 

apporte une réponse très pessimiste, rappelant l‘absence d‘actions coordonnées entre les 

institutions de formation du ministère de l'Éducation et les entreprises privées. Il ajoute 

surtout que, sur un échantillon de 80 jeunes en formation pré-professionnelle, la grande 

majorité d‘entre eux, si ce n‘est pas la totalité, exprimait la crainte de manquer de 

compétences et de conviction en leur savoir-faire, plutôt que la crainte d‘une perte des 

avantages sociaux particuliers comme la retraite ou la sécurité sociale. Avant même toute 

expérience de la recherche concrète d‘emploi, toute expérience d‘une réorientation après 

échec ou même de la réalité vécue de refus systématiques, ces jeunes découragés devant 

l‘enjeu identitaire, manquent de confiance en eux dans leur démarche stratégique de 

pénétration d‘un marché du travail ; comble de l‘ironie, ils disent qu‘ils ne se sentent pas 

« assez préparés » pour leur futur métier
144

, alors même que les préparations n‘ont jamais été 

autant systématisées qu‘à présent. 

 

Accepter le modèle de l‘institution par le bilan de compétences est aussi se forger une identité 

professionnelle et la prouver sans même avoir encore l‘expérience de l‘emploi. Cette curieuse 

position provoque l‘angoisse d‘un rôle à jouer et à prouver hors de l‘accès au statut 

professionnel même. C‘est accepter le modèle français d‘un choix irrémédiable sur un 

prétendu idéal professionnel propre à son identité, en utilisant un outil qui était à l‘origine 

destiné aux réorientations des travailleurs anciens. Pour l‘acteur découragé français, il s‘agit 

d‘une gamme de choix réduite au dilemme dans lequel la première option est de suivre la 

certification professionnelle attribuée par l‘institution, et la seconde option est de se maintenir 

en retrait de l‘emploi en vivant des allocations du handicap.  
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  Débat retransmis sur Internet et datant du quotidien Le Parisien du vendredi 17 mars 2006.  
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 Le Parisien, vendredi 17 mars 2006, Jacky Dintinger interprète la situation comme un manque de confiance 

des jeunes en recherche d‘emploi vis-à-vis d‘un milieu professionnel qui ne leur inspire aucune confiance et peut 

les jeter du jour au lendemain. Nous nuançons cette interprétation en circonscrivant notre préoccupation sur 

l‘enjeu de la perte d‘identité et de dynamisme de l‘acteur.  
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2- La participation syndicale comme protection du découragement professionnel selon R. 

Sainsaulieu 

 

Renaud Sainsaulieu
145

 explique à quel point il est important, pour accéder à l‘identité 

professionnelle, de faire bloc contre la hiérarchie en s‘uniformisant le plus possible entre 

collègues. Cette stratégie d‘uniformisation avec le collègue est nécessaire pour former une 

unité groupale capable de faire corps contre les pressions de la hiérarchie. Elle apporte, par 

cette prise de conscience d‘appartenir à une communauté d‘intérêts communs, l‘identité 

professionnelle et permet de faire perdurer l‘intégration. Ce mouvement de cohésion de classe 

génère en urgence un corps revendicatif, une certaine solidarité où les collègues se rendent 

compte qu‘ils auraient davantage à perdre en se désolidarisant ou en se discriminant. Chaque 

collègue se rend compte qu‘en développant plus de passerelles à l‘insertion professionnelle 

avec les nouveaux recrutés et qu‘en s‘armant de tolérance, ses chances de pouvoir faire 

entendre une même revendication sont améliorées. Chacun prend conscience de l‘utilité de 

leur collègue pour faire entendre des revendications communes. Cette cohésion est le terreau 

de l‘identité professionnelle, et le travailleur handicapé peut s‘y appuyer pour découvrir le 

moyen d‘user de ce nouveau statut et pour imposer une nouvelle variante des visages du 

professionnel. 

 

Prenant appui sur la psychiatrie, R. Sainsaulieu constate les dégradations identitaires chez les 

anciens prisonniers de l‘Allemagne nazie pour en déduire la logique de la perte identitaire 

analysable chez le travailleur handicapé. Un lent processus de dégradation de la personnalité 

se repérait par un enfermement conscient dans le fatalisme. Dans une position professionnelle 

de pressions et d‘astreintes fortes exercées par l‘environnement, toute stratégie de résistance 

devient impossible. Le poids du système finit par provoquer un consentement sans bornes de 

la victime en question. Cette absence d‘espace de liberté pour construire des objections 

résorbe les chances d‘éveil de l‘identité professionnelle, et la privation totale de pouvoir 

d‘action amène peu à peu la victime à perdre de vue le lien entre l‘action stratégique et ses 

possibles effets sur l‘environnement.  

 

Nous constatons une impression observée dans la réaction de résignation de l‘interviewé 

Sylvain, dans une situation assez semblable d‘incapacité à pénétrer le marché de l‘emploi ; il 

n‘a pas subi de pression outre mesure, mais il se retrouve face à des conditions sans cesse plus 

oppressantes, concernant l‘investissement scolaire qu‘il a réalisé pour obtenir ses diplômes et 

leur valeur sur le marché du travail ; son identité de diplômé est ignorée et inconsidérée 
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 R. Sainsaulieu, L’identité au travail, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Les 

effets culturels de l‘organisation, page 310.  
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malgré le contrat social concernant la reconnaissance de l‘effort de formation. De plus, on 

exige de lui une attitude ou un rôle de vocation professionnelle qu‘il ne peut parvenir à 

exprimer ou à prouver devant le travailleur social, puisqu‘il n‘a pu faire ce lien entre sa 

formation universitaire de niveau licence et les voies professionnelles qui s‘offrent à ce type 

de profil. Il imagine sa formation peu adaptée au poste proposé par le travailleur social et 

avoue son manque d‘assurance. L‘absence d‘effets de sa formation conduit l‘acteur à ne plus 

pouvoir constater de lien entre l‘action et ses effets, comme il était observé chez les victimes 

de camps de concentration nazis ; cette absence d‘effets, malgré les efforts fournis, plonge 

l‘acteur handicapé dans l‘irrationalité. Dès lors que la personne handicapée constate une 

absence de lien d‘implication entre les effets prétendus par l‘institution scolaire et le niveau 

de réactivité réelle du marché du travail à la formation suivie, l‘acteur perd tout repère 

informatif pour construire une stratégie, et sombre dans le découragement. Sylvain n‘est plus 

en mesure d‘élaborer une action ou d‘en imaginer les conséquences. Ce faisant, il ne trouve 

plus d‘importance à s‘investir dans des échanges professionnels et à s‘y imposer. Il se replie 

dans une logique de fatalisme, ne se sentant plus du tout à sa place. 

 

R. Sainsaulieu poursuit avec l‘approche identitaire d‘E. H. Erikson. Ce dernier exprime le 

processus identitaire comme la réussite d‘une cohérence de l‘acteur dans la jonction entre 

deux éléments. D‘abord, le processus identitaire nécessite de disposer de l‘image constante de 

son individualité que l‘acteur social s‘est subjectivement créée, sa conscience individuelle. 

Ensuite, cette image de soi a besoin d‘être ajustée au traitement administratif officialisant ses 

droits et déterminant sa condition sociale de personne handicapée autonome. Son identité 

entre conscience individuelle et conditions collectives de vie devient originale lorsqu‘elle est 

marquée par les expériences interactives avec son environnement. L‘originalité de l‘identité 

d‘acteur s‘affirme lorsque cet acteur est soumis à différentes épreuves au fil des expériences 

de vie sociale comme celle du processus d‘insertion professionnelle. R. Sainsaulieu propose 

donc de concentrer les encouragements à l‘insertion vers un processus de passage de l‘identité 

handicapée à celle de professionnel. Ainsi, avec l‘exemple de Sylvain, nous constatons son 

expérience de l‘éveil au choix identitaire, cheval de bataille des services français de l‘aide à 

l‘insertion.  

 

Par l‘enjeu de faire « la synthèse du moi
146

 », l‘acteur s‘inscrit dans la cohérence de son 

individualité et dans son environnement professionnel pour progresser encore plus en avant 

dans le processus identitaire. Le trouble de ne pas savoir comment tenir le rôle professionnel 

attendu, et donc de ne pas repérer quelle influence peut résulter une implication dans le cadre 
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 R. Sainsaulieu, L’identité au travail, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, page 313.  



 

 

190 

professionnel, conduit à un désespoir caractéristique de cette incapacité du repérage 

synthétique. La personne handicapée n‘ayant pas résolu l‘affirmation de son identité dans une 

optique professionnelle est prise de confusion et ne sait trouver de réponses adéquates pour 

combler les attentes du milieu professionnel. L‘incompréhension de sa capacité à pouvoir 

influencer le travail collectif la mène à rester sur sa réserve, à limiter au maximum son niveau 

de participation et à le réduire jusqu‘à la plus passive position au sein des divers débats 

syndicaux ou accords d‘opinion salariale
147

. Aussi, le retrait dans l‘implication des tâches en 

groupe peut rendre incapable l‘acteur de répondre au rôle professionnel qu‘on lui assigne.  Il 

ne repère pas la manière de tenir le rôle plausible du professionnel. L‘échec dans les tentatives 

d‘épouser un rôle professionnel a des effets beaucoup plus néfastes sur ses chances 

d‘intégration que l‘échec au travail objectivement effectué.  

 

R. Sainsaulieu cite R.D. Laing qui ajoute l‘importance du retour de son image par les autres 

ou le fait d‘entendre les autres identifier l‘individu pour qu‘il puisse se reconnaître. En plus du 

miroir réflecteur, il est indispensable d‘entendre la confirmation d‘une tierce personne pour 

accomplir cette reconnaissance identitaire de soi. Du fait de la nécessité de cette attente du 

jugement approbateur des collègues, la situation postérieure à l‘accès à l‘emploi n‘est donc 

pas le moment de fin révolu du processus d‘identité professionnelle, mais son test final et ô 

combien fatidique. Le retrait dans le conflit professionnel, le désengagement idéologique, la 

participation sans foi à une cause, remettent en question le maintien au poste de travail sur le 

long terme. La perte du goût à l‘action sociale et l‘absence d‘opportunités offertes jettent 

l‘acteur dans une morosité quotidienne, une passivité, un repli communicationnel qu‘il 

intériorise avant de manifester son découragement pour toute chose
148

. Nous tenons là un 

baromètre majeur du maintien au travail et de l‘intégration professionnelle et identitaire. P. 

Maucorps soigne ses patients en les poussant à prendre parti dans un groupe revendicatif. R. 

Sainsaulieu souligne alors le caractère stimulant du cadre professionnel qui peut provoquer ce 

bouillonnement d‘intérêts en développant le sens relationnel et d‘analyse de la réalité chez les 

salariés. Avec le repli communicationnel, nous avons une des composantes du découragement 

devant le projet d‘insertion vécu par Sylvain : il n‘a pu manifester de réactions conformes aux 

enjeux de sa condition de salarié, puisqu‘il n‘a pu avoir accès à des rapports salariaux par le 

non accès au milieu professionnel. Lors de stages de formation, il a expliqué avoir été 
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incapable d‘entrer dans les enjeux exprimés par les salariés présents. Il a été, en conséquence, 

jugé par la travailleuse sociale avant l‘accès au poste comme insuffisamment prêt.   

 

Les exigences du travailleur social français à l‘insertion professionnelle ne s‘altèrent 

nullement devant l‘absence de dispositif particulier pour l‘accès au poste de travail stable. Ces 

manques dans le soutien à l‘emploi du handicap ont pourtant un double inconvénient. Ils font 

évoluer la personne handicapée dans un processus lent de formations et de convictions pour 

un type de poste, ce qui encourage à la construction d‘un idéal déontologique obligatoirement 

en décalage avec les réels enjeux des travailleurs salariés. Ils renvoient également la personne 

handicapée dans des stages précarisés où ces derniers découvrent des conditions de travail 

conduisant à un milieu déjà hostile et suspicieux pour la défense des acquis sociaux. La 

participation au conflit reste une solution électrochoc pour une personne précarisée qui n‘est 

pas nécessairement en posture de pouvoir s‘investir dans le conflit d‘entreprise. Si le 

travailleur social adopte une approche de l‘exigence à l‘action stratégique et une plus forte 

sensibilisation de la personne handicapée aux enjeux salariaux, malgré la contrainte coûte que 

coûte à l‘action, un gros pourcentage d‘échecs est à prévoir pour des allocataires incapables, 

par leur statut précaire, de se sentir concernés par les intérêts des employés en contrat à durée 

indéterminée. 

 

Nous retrouvons cette tendance remarquée par Laing du refus du conflit chez l‘interviewé 

Sylvain qui laisse, sans résistance, sa travailleuse sociale s‘arroger le droit de lui imposer son 

regard accusateur sur la qualité de sa motivation ou sur sa capacité d‘intégration au groupe. 

Sylvain aurait voulu constater le soutien de sa travailleuse sociale, mais il finit par ne voir que 

la désolidarisation dans le regard de sa partenaire d‘insertion : « Je l‘ai bien vu au bout d‘un 

moment qu‘elle m‘a pris pour quelqu‘un qui n‘était pas motivé. Elle s‘en est rendu compte, et, 

c‘était fini... » Il est à noter qu‘en tant que partenaires stratégiques de la recherche 

d‘embauche, les travailleurs sociaux, et, a fortiori, les services d‘État pour l‘aide à l‘insertion 

professionnelle, n‘ont pas pour fonction de produire un jugement identitaire sur leurs 

bénéficiaires de l‘aide. Une action de la sorte menace le but même qu‘ils sont censés protéger, 

c‘est-à-dire la conviction identitaire des personnes handicapées. Quand bien même l‘on parle 

de gestion de l‘insertion par des voies thérapeutiques en psychologie, il convient de 

s‘interroger sur la qualité d‘un travailleur social qui en use et sur ses compétences à appliquer 

une telle thérapie sur un usager handicapé venu pour un emploi.  
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3- Le découragement dans l‘obligation à la participation salariale 

 

R. Sainsaulieu préconise un modèle idéal d‘intégration au travail de la personne handicapée 

qui développe son identité professionnelle au sein des actions syndicales. L‘idée a été initiée 

par les services français avec, au final, un résultat contraire aux attentes. Elle est l‘occasion 

des premières applications d‘un soutien visant l‘intégration relationnelle des salariés 

handicapés à leur équipe de travail au cours des années 1980. L‘entretien d‘un salarié aveugle 

de la région de Beauvais dans l‘Oise, prénommé Stéphane, nous donne une idée plus claire 

des effets d‘une telle politique sur l‘activation des salariés handicapés à s‘adapter à une 

équipe de valides. Stéphane annonce l‘effet catastrophique de telles mesures d‘encouragement 

à la participation aux intérêts de l‘équipe de travail. Il apporte une critique comparative avec 

la situation de travail dans les années 1970. Il témoigne des conditions meilleures d‘insertion 

professionnelle durant les années 1970, en comparant avec une génération antérieure à la 

sienne. Il vit la politique publique actuelle comme un harcèlement de sa liberté à se socialiser 

pendant le travail. Pour lui, la nouvelle politique d‘encouragement à la participation aux 

enjeux salariaux a conduit à contraindre les salariés à la manifestation d‘une cohésion qui était 

artificielle et inexistante. Il fallait acquiescer pour contenter la hiérarchie sur une prétendue 

cohésion d‘équipe. Mais les liens ont été rompus. Les recommandations de R. Sainsaulieu 

deviennent d‘autant plus dures à tenir.  

 Stéphane : « De présenter... de planifier un projet, style... style New-style, New York, quoi. [...] Parlons 

de l’AGEFIPH : je vois maintenant au niveau de l’informatique, il y a des ordinateurs spécialisés pour nous 

avec scanner vocal. Bon, alors, l’AGEFIPH s’occupe de handicapés, seulement l’AGEFIPH fournit 

essentiellement l’appareillage informatique uniquement au milieu professionnel. Mais moi, si je veux un 

ordinateur pour mes loisirs, je suis obligé de me le payer. Et un multimédia spécialisé, au lieu de coûter 10 ou 

15 OOO francs, il coûte 80 000 francs. L’AGEFIPH me le paiera pas. Par contre, si c’est pour le travail, 

l’AGEFIPH paie l’intégralité, je crois. »  

 

Stéphane ressent les services d‘aide au handicap comme des soutiens qui ne visent pas le 

bien-être de la personne handicapée, mais qui se mettent des œillères pour ce qui concerne 

l‘accès à l‘emploi. Les services d‘aide sont capables, dès qu‘il est question, de soutenir un 

projet précis et ponctuel, de ne plus faire de restrictions dans les dépenses. Le gâchis des aides 

pour un but focalisé provoque chez lui une méfiance des services publics et il sent que ces 

services ont un parti pris évident pour l‘entreprise et les exigences du marché. Il associe le 

soutien public à une politique de soutien au capitalisme le plus mercantile, à son sens. Il 

dénonce un capitalisme propre au modèle américain, qu‘il incarne par une ville symbolique, 

un « style New York ». Il associe, de surcroît, l‘apparition des projets d‘insertion à cette 
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logique libérale. Sa méfiance témoigne d‘un rejet du modèle de l‘action sociale qu‘il perçoit 

comme un outil, non pas du soutien à l‘intégration du handicap, mais à un moyen de tirer le 

meilleur parti de la force de travail du travailleur handicapé, à l‘origine peu monnayable sur le 

marché du travail. Cette force de travail reste toujours peu monnayable mais finalement 

avantageuse d‘un point de vue uniquement économique.  

 Stéphane : « Alors, voilà, c’est vraiment le business, quoi. L’AGEFIPH ne s’occupe pas des 

handicapés. Elle s’occupe en fait de... de l’emploi du handicap... du capital du handicap. Franchement, c’est 

américain. » 

 

C － La recherche de l’identité professionnelle pour l’accès au dynamisme de l’acteur 

 

1-Logique de l‘affirmation identitaire au travail par la force selon R. Sainsaulieu 

 

Renaud Sainsaulieu soulève une clef importante de la recherche identitaire dans le travail qui 

est la quête pour la permanence de soi
149

 ; il s‘agit d‘une recherche de la cohérence et une 

recherche du maintien de l‘attitude du travailleur en interaction. La notion de permanence et 

celle de continuité dans l‘identité deviennent, pour lui, le prétexte d‘initier la confrontation 

comme le moyen stratégique d‘obtenir l‘identité professionnelle. Prenant le pouvoir et une 

place incontournable dans l‘interaction conflictuelle, l‘acteur reçoit une reconnaissance 

identitaire de ses rivaux pour avoir tenu une attitude constante et identifiable dans le jeu 

d‘acteur. R. Sainsaulieu propose ainsi l‘identité dans la participation au conflit et concentre 

son attention sur les enjeux de pouvoir qui font l‘essentiel des répercussions identitaires. Dans 

ces enjeux, l‘acteur bénéficie d‘une identité qu‘il sent évoluer et perdurer. Le choix 

professionnel ou même l‘étendue de sa place occupée dans le conflit, finissent par être 

secondaires face au maintien d‘une image de professionnel que l‘acteur doit conquérir en 

même temps que son poste. Le salarié se consacre à préserver son identité au travail au prix 

de confrontations fortes, et l‘on ressent toute l‘action dans les propos de Renaud Sainsaulieu 

d‘aller gagner l‘image satisfaisante de soi dans l‘interaction avec autrui
150

. R. Sainsaulieu 
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 R. Sainsaulieu, idem, pp. 318-319. 
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 Pour lui, cette complémentarité entre le conflit d‘acteurs et la reconnaissance durable du professionnalisme 

passe par la dialectique hégélienne. Dans ce processus de tensions au contexte professionnel, son approche lui 

laisse une zone d‘ombre, une inconnue qui réside dans le passage entre ce phénomène social du conflit et la 

formation de l‘individualité même du professionnel. Il y a un dépassement dialectique qui amène à passer du 

stade de tension professionnelle, dans un but de reconnaissance, à celui de détention d‘un pouvoir à l‘identité 

individuelle. Ce dépassement représente cette inconnue qui tourmente R. Sainsaulieu dans son approche 

hégélienne. Le conflit hégélien qu‘il dépeint dans le processus identitaire, souligne la quête d‘un dépassement 

des perceptions et sensations sur les choses qui nous entourent et qui sont de l‘ordre de l‘affect. Si le 

dépassement s‘opère, l‘acteur peut acquérir une capacité à l‘intelligibilité des choses de l‘environnement et peut 

également parvenir à une reconnaissance de soi dans la permanence de son unité. De la collecte des informations 

brutes sur le monde, ressenties et apprises, l‘être pensant essaie de se construire une réalité qui l‘aide à dégager 

des principes de rationalité. En accédant aux connaissances, il va se représenter le monde et trouver une certaine 
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associe fortement le lien intime entre l‘identité et la détention du pouvoir. Dans la 

reconnaissance de son pouvoir par les autres, l‘acteur acquiert la pérennité de l‘identité. Le 

pouvoir utilisé sur les rivaux est, à son idée, le moyen d‘obtenir la reconnaissance identitaire 

de la part de ces rivaux. L‘auteur distingue ainsi la potentialité à détenir du pouvoir et qui 

reste une potentialité non réalisée de la capacité stratégique à l‘action réellement effectuée et 

ayant abouti à la prise de pouvoir. Seule l‘action modifiant le rapport de force est à prendre en 

compte, selon Renaud Sainsaulieu.  

 

L‘État français, qui a établi son identité d‘acteur, tout comme imposé son rôle dans le système 

d’action concret, parvient, a posteriori, à convaincre son environnement qu‘il attend la 

manifestation d‘acteurs sociaux avant de permettre tout accès à l‘emploi. Le modèle étatique 

français de construction identitaire se manifeste par l‘exigence du choix de carrière et par le 

guidage du bilan de compétences. L‘approche de la rationalité dans la détermination du choix 

professionnel est omniprésente dans l‘exigence étatique. Mais on omet de vérifier le désir 

professionnel de l‘usager handicapé. Le risque d‘un désir inassouvi est porteur de 

conséquences profondes sur l‘identité de l‘usager, une identité que l‘on finit par nier d‘une 

certaine manière. Mais R. Sainsaulieu ne propose aucun outil de vérification du niveau de 

désir professionnel. Il semble également ignorer le fait que l‘identité peut se déterminer en 

dehors du statu quo d‘une lutte pour s‘imposer dans un marché professionnel. Il ne paraît pas 

dissocier le conflit de classe dans les rapports productifs et la reconnaissance du statut 

professionnel par les acteurs mis en contact en dehors de ce conflit. Toutefois, la place de 

professionnel défendue devant un client ou un tiers qui a un intérêt à l‘apprendre, instaure des 

rapports de conflit tout aussi valables que celle qui est défendue dans l‘entreprise face aux 

valides. L‘identité professionnelle ne paraît donc pas se réduire aux simples enjeux 

                                                                                                                                                                                     

qualité de cohérence en son environnement. Cette distanciation, par rapport à l‘expérimentation de son 

environnement, est le dépassement à opérer pour atteindre la permanence de son unité. À cette quête de la 

compréhension du monde, vient se greffer un second niveau de tensions conflictuelles qui est l‘opposition 

extrême des volontés déclarées entre deux individus. L‘individu est en concurrence pour acquérir une même 

chose désirée, tel le modèle du maître et de l‘esclave qui s‘opposent par leurs envies structurellement contraires. 

R. Sainsaulieu complète la résistance de l‘individu face aux impressions, pour acquérir un regard éclairé sur son 

environnement par une résistance pour la détention d‘un bien face à des concurrents. L‘individu connaît un état 

de conflit issu d‘un désir de possession qui s‘apparente à l‘état de perceptions et de sensations propres à celui qui 

découvre le monde pour y trouver une rationalité. La quête pour la possession est donc bien assimilable à une 

pratique d‘accumulation d‘informations qui rendent cohérent un espace d‘affrontement. La tension n‘offre pas 

d‘issue, mais l‘expression des envies permet la reconnaissance de soi. C‘est un échange des reconnaissances, où 

l‘opposant qui nous fait barrage dans notre but devient le moyen d‘obtenir une image de soi. L‘individu se 

découvre, par l‘appréhension de l‘entêtement de son rival, en s‘interrogeant sur la qualité de son propre 

entêtement, et, même en état de perdant par la concurrence, l‘individu gagne la reconnaissance de son originalité 

comme être désirant, face à un vainqueur qui ne peut plus atteindre cette reconnaissance puisqu‘il est comblé et 

satisfait dans ses désirs. Le frustré fait reconnaître sa volonté irréalisée, mais présente alors que le vainqueur ne 

peut plus rien faire reconnaître à personne, car il perd le motif même de la résistance face à autrui en atteignant 

son but. Seul le perdant d‘une concurrence se trouve finalement une identité par le niveau vécu de ses besoins 

non comblés qui se recoupent avec la rationalité tout aussi recherchée dans la même logique de confrontation des 

forces pour la découverte d‘une cohérence et d‘une représentation du monde.  
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d‘argumentations au sein d‘une entreprise, réduction qui ignorerait beaucoup la complexité de 

l‘identité au travail. Il est vrai que la prise de pouvoir dans le poste occupé, s‘accompagne de 

manière indissociable d‘un diagnostic de l‘état de l‘insertion professionnelle basée sur l‘échec 

du rival. L‘identité de professionnel trouve une reconnaissance dans le système par 

l‘occupation stable d‘une place nouvelle au milieu des rivaux. Mais au-delà de la simple 

prédation concurrentielle, l‘identité au travail continue, à notre sens, d‘évoluer à l‘extérieur du 

système organisationnel.  

 

2- Critique de l‘accès à l‘identité par le choix de carrière idéale : risques de découragement de 

l‘acteur 

 

L‘approche de R. Sainsaulieu suggère la volonté d‘user de la force par le montage stratégique 

des relations développées au sein de l‘organisation. Mais elle fait une approche qui lie trop 

peu l‘éveil des ambitions professionnelles individuelles avec les effets du parasitage tout aussi 

stratégique venant des supérieurs sur les désirs et ambitions
151

. R. Sainsaulieu reconnaît que le 

conflit entre les salariés d‘ambitions divergentes, puisse attenter à l‘ambition individuelle qui 

ne reste pas intacte à la suite de l‘opposition subie
152

. Le découragement de l‘acteur peut 

reparaître ainsi par le fait que l‘ambition fluctue au fil des relations de conflits entre les êtres 

désirants. Il conviendrait d‘évaluer alors le niveau d‘influence d‘une force contraire venant du 

recruteur par exemple. Ce dernier dispose d‘une force de conviction sans égale qui s‘abat sur 

les employés les moins bien stabilisés à un poste, et sa force sert de contrôle social en 

poussant chaque employé à accepter sa condition et en faisant percevoir cette condition 

comme une aubaine. Pour R. Sainsaulieu, les stratégies d‘ambition permettent de découvrir 

les formes identitaires possibles du professionnel, qui représentent, à ses yeux, une meilleure 

référence des démarches d‘intérêts possibles que les seules démarches d‘intérêts de classe 

marxiste expriment
153

. Cette source simpliste de confrontations empêche de repérer les 

ambitions individuelles.  
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 R. Sainsaulieu, page 327 : « Nous avons vu par ailleurs que tout le monde ne s‘investit pas de la même façon 

dans les rapports de travail, car certains disposent d‘autres univers d‘investissement en famille, dans les 

communautés ethniques, etc. » Il limite l‘importance des cadres de la vie sociale extérieure au milieu 

professionnel à cette idée vague des sources d‘éparpillement des ambitions professionnelles, sans réellement 

faire le lien de l‘importance de leurs effets sur la motivation à améliorer sa condition professionnelle. Si, en plus, 

l‘enjeu est l‘accès au pouvoir et à l‘identité, cette évaluation des stratégies opposées, venant de l‘organisation 

pour faire accepter le statut attribué, peut avérer un milieu organisationnel beaucoup moins dynamique que 

l‘auteur nous le laissait sous-entendre. Son approche hypothétique d‘un milieu professionnel débordant de 

stratégies pour le pouvoir ne prend pas assez en compte les stratégies de conservation du pouvoir qui peuvent 

limiter les chances d‘accès à l‘identité de beaucoup de salariés handicapés.  
152

 R. Sainsaulieu, idem, page 328 : « […] nous sommes néanmoins conduits à nous interroger sur la qualité de 

ce porteur de désir. Il semble que, sur ce point, la réponse provienne précisément du type d‘analyse que l‘on fait 

de ce qui se passe dans cette relation dialectique de domination entre porteurs de désirs. » 
153

 R. Sainsaulieu, idem, page 327 : « Si l‘origine de la force est bien sociale, comme le montre Marx, 

puisqu‘elle provient de l‘inscription dans les rapports de pouvoir vécus en toute structure, son application n‘est 
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Contre le découragement du professionnel, R. Sainsaulieu nous présente une variable clef que 

les services d‘aide à l‘emploi français se donnent pour vocation de prendre en compte. Il 

s‘agit des phénomènes d’identification. Selon lui, ces phénomènes d‘identification guident 

l‘homme dans ses choix de carrière, jusqu‘à sa motivation stratégique au sein de 

l‘organisation qui l‘intègre. Son approche permet de justifier la préparation des services de 

l‘AGEFIPH et des maisons départementales françaises au niveau des exigences de 

convictions des acteurs handicapés et des bilans de compétence compatibles avec les marchés 

du travail. Selon cette logique, le fait de participer à la société civile implique que l‘acteur 

s‘identifie au rôle professionnel avant même d‘obtenir l‘emploi ; de la sorte, l‘acteur partage, 

par identification, les visions et le parti pris du corps syndical ou même simplement des 

sociabilités qui y ont cours. L‘identification représente ce moule professionnel qui permet de 

se sentir à sa place parmi des collègues aux mêmes manières de penser leur condition. Selon 

cette logique, l‘identification est en mesure de recouvrir les ambitions personnelles, faisant 

qu‘un mode de vie soit prioritaire sur une ouverture à la formation. Pour arriver à ce type de 

priorité au mode de vie et pensée commune dans un secteur professionnel, il a fallu que se 

forment des sociabilités différenciées entre les nouveaux marchés du travail, de sorte qu‘une 

certaine étanchéité entre les professions s‘installe dans le quotidien des professionnels. Ce 

type de séparation des profils, suivant les professions, est la conséquence d‘un profond 

renfermement de chaque secteur professionnel par rapport aux demandeurs d‘emploi. Il 

dénote d‘une pratique d‘exclusion des non membres d‘une confrérie et d‘un rapprochement 

vers un modèle de type « caste professionnelle ». Le fait que l‘identification soit le principal 

moteur de référence pour que l‘acteur accède à l‘emploi, dénote en France de la sévérité des 

conditions d‘insertion professionnelle. Les sociabilités et modes de vie si différents entre les 

professions ou les secteurs professionnels sont, à l‘opposé, bien absents au Japon où ce moule 

professionnel donne l‘impression d‘être indifférencié. L‘indifférenciation des attitudes entre 

les secteurs professionnels donne l‘impression d‘une interchangeabilité forte entre les postes. 

En France, le moule professionnel est, en tout cas, pour R. Sainsaulieu, une condition centrale 

à l‘insertion de manière identitaire, une insertion qui ne laisse plus de place aux ambitions, 

mais qui renvoie le demandeur d‘emploi dans une caste professionnelle attribuée d‘office. 

Dans un tel modèle, l‘identité officialisée fixe l‘avenir professionnel.  

 

                                                                                                                                                                                     

pas limitée à l‘affrontement collectif de classes, elle se réalise en toute occasion de rencontres. » Page 328 : 

« Pour Marx, il s‘agit de rapports sociaux entre classes définies par leurs positions dans l‘appareil de production 

et, le sujet, c‘est la classe. Mais cette approche ne tient pas suffisamment compte de la complexité des rapports 

de pouvoir, avons-nous dit. » Les conflits de classes ne représentent pas l‘exclusivité des conflits, la remarque de 

R. Sainsaulieu reste bonne. Mais il n‘apporte pourtant pas en échange une évaluation de la part des conflits qui 

ne se cristallisent pas dans les rapports sociaux de production et qui ne sont animés que par l‘ambition 

personnelle.  
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L‘action violente est décrite par R. Sainsaulieu comme la manifestation inséparable du désir à 

satisfaire, impliquant l‘échec du concurrent. Elle pose la rationalité du résultat positif de l‘acte 

prémédité. Par le pouvoir que la réussite de l‘action violente a généré, la reconnaissance de la 

place gagnée par les concurrents, forme l‘identité du professionnel. Ce désir qui justifie 

l‘usage de la force pour affirmer sa place professionnelle, s‘éveille toujours par la présence 

d‘une tierce personne, une autre qui donne socialement la réponse identitaire recherchée. 

Cette autre constate la réussite, condition nécessaire à l‘identité professionnelle. La condition 

de dangerosité du conflit conduit à un enjeu identitaire vital où l‘acteur expérimente sa force 

de stratège. R. Sainsaulieu renvoie au désir chez l‘enfant qui veut déjà maîtriser son image et 

se rassure de son pouvoir en modelant à son gré son image docile dans le miroir. La force de 

contrôle de l‘image de soi que l‘acteur exprime, départage les collègues envieux entre eux en 

leur attribuant des niveaux d‘épanouissement identitaire obligatoirement aussi disparates que 

la réussite de leur coup de force. R. Sainsaulieu exprime ainsi, dans ce contexte de la lutte 

stratégique, le découragement de l‘acteur dont la stratégie l‘a mené à l‘échec. Les problèmes 

d‘identité professionnelle viendraient d‘un état postérieur au conflit au cours duquel l‘acteur 

aurait été vaincu. Cette condition paraît exclusive dans le discours de R. Sainsaulieu, qui ne 

voit comme remède à l‘insatisfaction de l‘acteur que l‘usage de la force pour la réalisation du 

désir.  

 

D‘après l‘auteur, l‘identité au travail résulte tout à la fois de l‘image de soi perçue par la place 

occupée auprès des autres professionnels, et de l‘influence inconsciente de ses expériences 

identitaires passées. L‘acteur introduit une rationalité de son vécu : il reconstruit le lien entre 

la quête de la rationalité de son parcours et celle du pouvoir désiré. Les politiques françaises 

de soutien au handicap veulent souligner ce lien pour y déterminer un choix de carrière qui 

trouve sa logique dans le bilan de compétences et pour assurer l‘équilibre identitaire. Il 

s‘installe alors pour l‘acteur un nouvel enjeu primordial : il faut montrer la preuve de la 

cohérence parfaite d‘un profil ou d‘un mode de vie avec la profession désirée. Cela oblige à 

une performance stylistique dans la préparation du curriculum vitae afin d‘y réunir les preuves 

stratégiques de la rationalité de l‘action. La préparation de la demande d‘insertion se fait dans 

un état concurrentiel d‘efforts stylistiques sur le compte rendu de la cohérence de son identité. 

Une inflation de l‘image du moule professionnel est à craindre en provenance d‘usagers 

handicapés dont l‘action la plus efficace se résume encore à une exagération des traits 

identitaire. Comble de la construction artificielle de l‘identité, l‘usager et son travailleur social 

finissent par préparer l‘identité pour convaincre et obtenir l‘accès au poste et non pour 

constater le résultat d‘une insertion réussie. La construction d‘un profil artificiel, comme 

manière d‘exprimer sa violence d‘acteur face aux rivaux, est une logique d‘inflation dans 
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l‘apparence qui reste salutaire en vue de l‘obtention du pouvoir désiré, sans pouvoir espérer 

trouver une voie identitaire par ce biais. Cela se résumerait à obliger l‘usager à se sentir sûr de 

lui avant même de s‘orienter vers l‘emploi.  

 

Pourtant, les services d‘insertion du handicap risquent de prendre en charge une fréquence 

importante d‘usagers aux carrières contrariées. Cela ne les empêche pas pour autant d‘être en 

mesure d‘élaborer une action stratégique si leur découragement ne l‘emporte pas. La voie 

professionnelle abandonnée pousse l‘acteur à élaborer des solutions de repli ou des actions 

rationnelles qui n‘entrent pas dans la logique unique de l‘idéal de carrière propre à l‘action 

présentée par R. Sainsaulieu. Même si l‘accès au pouvoir n‘est pas immédiat et que l‘action 

stratégique n‘épouse pas les attentes d‘un profil d‘acteur propre à un secteur professionnel, les 

chances d‘actions stratégiques ne sont pas pour autant révolues. Mais si les services d‘aide se 

crispent dans ses formes de soutien au handicap, au point de ne plus reconnaître que la seule 

voie d‘aide exposée par R. Sainsaulieu, ils risquent d‘attenter au dynamisme d‘acteurs. Ne 

soutenir l‘emploi que dans l‘optique restrictive de la détention du pouvoir par l‘obtention du 

poste désiré, c‘est imposer un objectif qui est atteint par une extrême minorité des cadres 

supérieurs. Le signe révélateur de ce type d‘objectif démesuré est observable par 

l‘épanouissement de l‘identité au travail, la conséquence logique du vainqueur qui s‘impose 

par l‘action victorieuse pour le pouvoir et fait reconnaître sa place parmi les autres 

professionnels. Ce signe est souvent exigé par l‘institution avant même tout soutien à 

l‘embauche.  

 

Les carrières contrariées ne peuvent garantir pour vraie la cohérence du bilan de compétences. 

Apparemment contradictoire suivant le profil du bilan de compétences, le parcours 

professionnel des acteurs contrariés ouvre sur des réorientations de secours, car, en posture de 

secours, lesdites réorientations ne peuvent plus être motivées que par la survie des moyens 

d‘existence ; ce ne sont plus des circonstances qui permettent le désir volontaire. Nous ne 

sommes pas face à une population qui a potentiellement le luxe de faire ses choix 

professionnels libres, mais bien face à une population contrariée dans ses désirs à travers des 

bilans de compétences qui ne peuvent refléter une logique de recherche de l‘épanouissement 

identitaire, compte tenu de l‘urgence des populations précaires. Le travailleur social fait 

barrage à l‘expression du désir professionnel. Cette population d‘usagers français vit un 

véritable refoulement lié à sa formation initiale, et elle se retrouve frustrée de ses premiers 

idéaux par les rails que lui impose le bilan de compétences154.  
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 Nous avons potentiellement en France, dès le collège, une population contrariée professionnellement et qui 

est réorientée en formation professionnalisante très spécialisée. Le système japonais, malgré le choix d‘une 

spécialité scolaire réalisé beaucoup plus tard, ne lie jamais autant qu‘en France la carrière du jeune diplômé à ces 
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Les usagers handicapés subissant une carrière contrariée ne peuvent tenir pour vrai la 

cohérence de leur bilan de compétences, parce que ce bilan réunira des voies abandonnées ou 

des éléments de formation dont on ne peut prouver la linéarité de progression. Même si elle 

est contradictoire avec le profil du bilan de compétences, la formation choisie par le désir 

professionnel sans réussite a sa rationalité ; chez un individu à la carrière contrariée – et les 

personnes sélectionnées du système scolaire en sont légions – cette rationalité s‘ouvre sur des 

solutions de repli, selon des logiques individuelles de réorientations de secours et de survie 

des moyens d‘existence tout aussi respectables que celle de l‘acteur vainqueur dans son 

projet. En posture de secours, lesdites réorientations ne peuvent plus être motivées que par la 

survie des moyens d‘existence ; ce ne sont plus des circonstances permettant le désir 

volontaire dans toute démarche d‘emploi. Mais l‘action stratégique n‘est pas à ignorer pour 

autant. Il s‘agit juste d‘un grand domaine d‘action encore non étudié et ignoré de l‘approche 

de R. Sainsaulieu qui ne s‘intéresse qu‘aux conditions idéales où l‘acteur vainqueur obtient 

une place idéale dans le conflit d‘actions comme une identité au travail qui en découle. Mais 

rien n‘empêche l‘usager contrarié de retrouver une identité professionnelle dans sa voie 

d‘insertion aux adversités plus nombreuses. Cet acheminement vers l‘identité au travail est au 

contraire encore stérile de toute observation scientifique de dynamisme d‘acteurs. 

 

Concernant les publics en situation de précarité professionnelle, nous ne sommes pas face à 

une population qui a potentiellement le luxe de faire ses choix professionnels libres après un 

projet bien ficelé par avance. Leur imposer alors un outil comme le bilan de compétences qui 

ne montre plus qu‘une linéarité évolutive, c‘est nier leur vécu de l‘expérience de formation ou 

des aspirations passées. Un tel bilan de compétences ne peut refléter une logique de recherche 

de l‘épanouissement identitaire dans l‘immédiat de sa position professionnelle trop incertaine, 

compte tenu de l‘urgence des populations précaires. Par l‘entêtement à un mode de réussite 

idéal, observé par les conditions d‘éveil à l‘identité au travail de R. Sainsaulieu, le travailleur 

social des Maisons Départementales fait barrage à l‘expression du désir professionnel. Malgré 

                                                                                                                                                                                     

choix de formation. Le système d‘aide à l‘emploi non plus n‘impose jamais une voie professionnelle du fait de sa 

formation. Une spécialité à l‘université n‘empêche en rien l‘accès à un poste d‘une spécialité complètement 

différente, car la plupart des entreprises forment elles-mêmes leurs salariés pour leur poste. On laisserait bien sûr 

les formés suivre un programme de formation lié à leur désir. Mais là encore, les formations acquises 

n‘interdisent pas comme en France de demander aux services d‘aide un travail dans un secteur différent sous 

peine d‘être placardé d‘incohérence. Cette situation signifie, qu‘à la différence du système français, le 

demandeur d‘aide japonais qui aurait échoué une première fois à son désir professionnel, n‘est pas lié pour 

autant par le second choix de formation de secours opéré dans l‘urgence. On ne fera pas suivre le curriculum 

vitae comme un casier judiciaire. À l‘opposé, les services français vont imposer de trouver une cohérence à 

l‘expérience professionnelle acquise dans le choix du poste à venir et, par volonté de rationalisme, pour prouver 

que l‘on a bien franchi le stade de l‘identité et de l‘épanouissement dans la réussite du désir professionnel, le 

demandeur d‘aide doit s‘incliner à accepter une procédure d‘insertion professionnelle qui ne laisse entrevoir 

qu‘un marché du travail lié à celui déjà abordé. Au lieu d‘offrir l‘affirmation identitaire, une telle situation est 

capable de provoquer un second choc lié au premier échec de la profession désirée entraînant désillusions et 

pertes de pensée rationnelle.  
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la frustration d‘un vécu difficile des conditions de travail, l‘usager handicapé mobilise encore 

ses ressources pour pénétrer un marché du travail ; il mérite de se voir reconnaître des qualités 

de résistance d‘acteurs qui suggèrent davantage de ménagement de la part des services 

publics. Alors qu‘elle est frustrée par un environnement hostile à lui faire la place de ses 

premiers idéaux, cette population d‘usagers risque le découragement par les rails que lui 

impose le bilan de compétences155. Ses qualités d‘actions dans l‘adversité sont pourtant les 

indices irréfutables d‘une force de résistance authentique de l‘acteur social qui s‘avère digne 

d‘être étudié. 

 

3- La voie de l‘affirmation identitaire comme garantie de l‘intégration de l‘acteur au travail 

 

R. Sainsaulieu
156

 exprime l‘idée centrale de son ouvrage selon laquelle la démarche 

stratégique individuelle n‘a que trop peu de chances d‘aboutir, à moins que l‘on n‘utilise les 

atouts du mouvement social pour atteindre ses desseins stratégiques individuels. Le fait 

d‘orienter ses desseins personnels aux principes et à la norme relationnelle du mouvement 

permet un important dynamisme de l‘action. Les réussites d‘un mouvement auquel on 

participe font rejaillir des bénéfices jusque dans la quête individuelle de pouvoir et d‘intérêt. 

L‘identité individuelle se complète par le renforcement de l‘individu qui vise un pouvoir à 

conquérir en faisant plier le rival et dont la quête de son désir s‘intègre à l‘objet de l‘action 

collective. Son désir d‘origine s‘intègre dans les doléances d‘un mouvement salarial. L‘action 

collective améliore la force du stratège qui a plus de chance d‘obtenir gain de cause. La thèse 

de R. Sainsaulieu est que l‘identité professionnelle passe par une symbiose de ses désirs de 

position professionnelle avec ceux de ses collègues concentrés dans un mouvement social
157
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 Nous avons potentiellement en France dès le collège une population contrariée professionnellement et qui est 

réorientée en formation professionnalisante très spécialisée. Le système japonais, malgré le choix d‘une 

spécialité scolaire réalisé beaucoup plus tard, ne lie jamais autant qu‘en France la carrière du jeune diplômé à ces 

choix de formation. Le système d‘aide à l‘emploi non plus n‘impose jamais une voie professionnelle du fait de sa 

formation. Une spécialité à l‘université n‘empêche en rien l‘accès à un poste d‘une spécialité complètement 

différente, car la plupart des entreprises forment elles-mêmes leurs salariés pour leur poste. On laisserait bien sûr 

les formés suivre un programme de formation lié à leur désir. Mais là encore, les formations acquises 

n‘interdisent pas comme en France de demander aux services d‘aides un travail dans un secteur différent sous 

peine d‘être placardé d‘incohérence. Cette situation signifie qu‘à la différence du système français, le demandeur 

d‘aide japonais qui aurait échoué une première fois à son désir professionnel n‘est pas lié pour autant par le 

second choix de formation de secours opéré dans l‘urgence. On ne fera pas suivre le curriculum vitae comme un 

casier judiciaire. À l‘opposé, les services français vont imposer de trouver une cohérence à l‘expérience 

professionnelle acquise dans le choix du poste à venir et, par volonté de rationalisme, pour prouver que l‘on a 

bien franchi le stade de l‘identité et de l‘épanouissement dans la réussite du désir professionnel, le demandeur 

d‘aide doit s‘incliner à accepter une procédure d‘insertion professionnelle qui ne laisse entrevoir qu‘un marché 

du travail lié à celui déjà abordé. Au lieu d‘offrir l‘affirmation identitaire, une telle situation est capable de 

provoquer un second choc lié au premier échec de la profession désirée entraînant désillusions et pertes de 

pensée rationnelle.  
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 R. Sainsaulieu, L’identité au travail, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. 
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 R. Sainsaulieu, idem, p. 335 : « Quand les moyens d‘être reconnu comme auteur de résultat ne sont 

accessibles qu‘à un niveau collectif, parce que chacun est trop faible pour soutenir seul une relation 
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L‘auteur présente un besoin d‘accès à l‘indépendance et à l‘autonomie professionnelle comme 

une caractéristique propre de l‘affirmation identitaire au travail, applicable également aux 

représentants d‘un corps de métier
158

. 

 

Cet idéal d‘épanouissement dans l‘emploi, qui amorcerait la fin des regroupements 

communautaires de handicapés, et donc de la stigmatisation du handicap, est tout de même 

difficile à réaliser. La cause en est que le syndicat incluant les personnes handicapées a des 

difficultés accrues à trouver un lien entre les intérêts de la condition particulière de chaque 

personne handicapée et le mouvement d‘ensemble. Chaque handicap a sa particularité, et les 

conditions d‘adaptation au poste d‘une personne handicapée particulière ne ressemblent à 

aucune autre. À cause du titre généralisant de handicap, le salarié handicapé est contraint à 

des démarches plus isolées et hasardeuses pour se lier avec le mouvement syndical. La 

compatibilité entre les intérêts originaux du salarié handicapé et de son syndicat, reste donc 

difficile à cerner, tout comme la détermination de besoins individuels très particuliers. Nous 

avons ainsi, par l‘approche de R. Sainsaulieu, une explication plausible du découragement de 

l‘acteur handicapé en milieu ordinaire de travail. Nous pouvons observer une mobilisation 

intersyndicale pour les sourds et malentendants en entreprise japonaise. Il s‘agit de 

l‘association Zennihon rōa renmei (全日本ろうあ連盟) ou Fédération pour les sourds-muets 

du Japon. L‘une de ses activités est d‘intervenir et de négocier avec l‘entreprise de manière à 

former un groupe de pression pour la défense des droits des salariés sourds.  

 

R. Sainsaulieu fait référence à un danger souvent exprimé au Japon lorsque le collègue 

affirme trop son avis dans le groupe. Le danger de revendications trop marquées d‘un 

syndiqué, sans vérification que le corps syndical suit, fait craindre une désaffection des 

adhérents, impliquant alors l‘impossibilité de trouver l‘affirmation de l‘identité au travail. La 

                                                                                                                                                                                     

d‘affrontement et en retirer la considération de son pouvoir, la rationalité n‘est finalement accessible qu‘au prix 

d‘un certain degré de fusion entre les désirs, réalisés par des processus d‘identification projective réciproque 

entre pairs. » Le mouvement salarial propose l‘intérêt à agir suffisamment fédérateur pour permettre à chacun 

d‘y accrocher ses désirs. De là, l‘individualité d‘une personne handicapée s‘exprime parfaitement par la manière 

de voir le monde lorsque l‘on est souvent en quête d‘indifférenciation de traitement entre valides et non valides, 

comme tel est le cas dans la recherche de normalité. Les personnes handicapées chercheraient à fonder leur 

construction du désir dans la particularité physiologique qui les caractérise et défient les résistances des rivaux 

au poste de travail par une acquisition de la tolérance à la compatibilité au poste de travail tout à fait 

inimaginable avant d‘inscrire ladite revendication dans la logique du mouvement collectif.  
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 R. Sainsaulieu, idem, page 340 : « Là aussi, l‘accès à la différence n‘est pas exempt d‘une représentation 

hiérarchique de soi et des autres, qui peut entrer en contradiction violente avec la revendication d‘autonomie et 

d‘indépendance que l‘on peut tirer en général de la maîtrise d‘un métier. » Comment peut-on rechercher une 

autonomie professionnelle ou une indépendance au travail, alors que ces corps de métier tirent justement leur 

force et leur reconnaissance vis-à-vis de l‘environnement en faisant bloc et en formant de véritables lobbys de 

pression pour imposer dans leur domaine des privilèges ou exceptions devant l‘administration ? L‘identité 

s‘enrichit de cette cohésion et cette reconnaissance en l‘intégration à un groupe aux règles propres et qui a 

souvent le pouvoir de juger et de menacer même d‘exclusion les membres aux actions justement trop autonomes. 
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crainte de trop affirmer son avis, risquant de remettre en question l‘unité du groupe et 

l‘uniformité des valeurs, est une attention récurrente des rapports de sociabilités japonais. 

Cette attention à ne pas trop s‘écarter du groupe fait bien référence à la recherche de liens 

entre les intérêts du salarié handicapé et ceux du syndicat. Mais on reconnaît aussi par 

ailleurs, que le souci de rester toujours en phase avec les références normatives du groupe 

pousse à ne plus émettre aucune idée dans la peur de tomber en dissidence. Personne ne se 

risque à exprimer des avis trop tranchés ou à se faire entendre plus qu‘un autre, et chacun 

cherche à savoir l‘avis général du groupe pour s‘empresser de s‘y ranger et d‘adopter l‘avis 

ambiant. L‘approche de l‘identité au travail de R. Sainsaulieu, pose le problème de la 

difficulté de l‘action sociale alors que le conformisme devient nécessaire.  

 

L‘identité n‘a pas la possibilité de s‘exprimer dans un contexte de conformisme de type 

japonais selon R. Sainsaulieu. L‘auteur croit difficile le fait de s‘assimiler à l‘opinion et aux 

mœurs des collègues que le salarié handicapé n‘est pas en mesure de connaître en imitant. 

L‘auteur y voit des risques de crispation identitaire et de pathologies où l‘on se persuade tant 

bien que mal de l‘univers relationnel que l‘on se construit comme indiscutable et véridique
159

. 

L‘auteur ajoute que ce cadre organisationnel ne permet pas non plus l‘affirmation identitaire à 

travers son identité de spécialiste, de quelqu‘un qui peut identifier l‘importance de sa fonction 

dans la répartition organique des tâches, propre à la division moderne du travail. R. 

Sainsaulieu qualifie le cadre identitaire entre employés japonais d‘une « faible identification 

aux collègues
160

 ». L‘auteur regrette que cette complémentarité absente entre ouvriers 

spécialisés empêche l‘émergence d‘un conflit propre à dynamiser l‘organisation.  

 

Un tel cadre organisationnel, présenté de la sorte par R. Sainsaulieu, manquerait de sincérité 

dans l‘engagement ou pousserait à la suspicion ou à la méfiance entre collègues. Au lieu d‘y 
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 R. Sainsaulieu, idem, p. 336 : « Il faut rester en bons termes avec les partenaires d‘un univers relativement 

figé et immobile, où seuls la patience et le temps peuvent produire un avancement qu‘il s‘agit d‘attendre 

passivement. Les gens sont ainsi placés dans une situation où il faut se définir par opposition avec d‘autres que 

l‘on ne connaît pas, car ils sont dans des strates différentes, tout en s‘attachant aux collègues avec qui on a peu 

de rapports d‘engagements interpersonnel puisqu‘il faut entretenir la bonne ambiance en évitant les conflits. » 

L‘auteur ne prouve aucune de ces affirmations et personne ne peut affirmer sur la base d‘une forme identitaire 

collective qu‘un cadre professionnel puisse appeler ses membres à s‘opposer à autrui et produire des préjugés 

dans cette recherche d‘opposition à autrui. L‘identité collective suit une autre logique que celle de réagir par 

opposition à l‘extérieur. Une codification riche en apprentissage progressif fait reconnaître les membres d‘une 

même guilde sensibles aux mêmes principes qu‘ils étudient sous la direction quotidienne de leur maître de 

jurande.  
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 R. Sainsaulieu, idem, p.337 : « La fuite des rapports de face à face, dans la mesure où ils peuvent signifier des 

affrontements, traduit alors un processus de définition de soi par de faibles identifications entre collègues où l‘on 

demande à chacun de se prêter au jeu, de faire comme si on vivait réellement dans une situation où rien ne se 

gagne qu‘à attendre en évitant de s‘affirmer par le conflit. »  La nécessité du conflit pour l‘auteur rend 

impossible l‘idée qu‘un tel mode identitaire puisse activer sous une autre forme le dynamisme des subalternes en 

train de s‘éveiller à une compétence globale dans lequel leur identité peut se transposer complètement.  
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voir des rapports de travail entre collègues basés exclusivement sur l‘apparence, nous 

préférons comprendre que, même si la confrontation est le but de l‘acteur, l‘application d‘une 

telle stratégie ne donne pas lieu d‘y voir une quelconque structure préétablie, bien au 

contraire. Ainsi, nous nous interdisons d‘analyser la présence d‘un lien d‘implication trop vite 

généralisé, voire douteuse, entre la réaction de conformité au groupe de travail et la stratégie 

de désengagement ou de mise à distance par rapport au groupe. À la rigueur, nous pouvons 

reconnaître un cadre professionnel japonais qui mobilise les membres à adopter une manière 

de vivre comme la marque de leur guilde professionnelle propre au compagnonnage des 

artisans. Le conformisme est alors utile par l‘importance du contact avec le supérieur qui 

représente le moyen d‘accès à la progression du statut. Durkheim a, lui aussi, observé ce type 

de rapports de travail dans la logique de similitude propre à la solidarité mécanique. Le cadre 

d‘épanouissement identitaire japonais installe une dialectique hégélienne qui n‘a pas besoin 

d‘une coopération officieuse pour prendre le pouvoir par la force dans le conflit, mais qui 

s‘inscrit dans une relation hiérarchique très intense et dans laquelle le supérieur impose une 

compétence avec l‘idéologie qui anime sa raison d‘être. Le subalterne résiste dans la 

démarche d‘apprentissage entre ses perceptions et sensations et cherche à donner la preuve de 

ses progrès professionnels et de son appropriation du savoir-faire. Cette technique de 

transmission des compétences est dénommée Hōrensō (Hōkoku, Renraku, Sōdan, 

報告、連絡、相談；報連相). C‘est le moyen qui permet également d‘imposer à 

l‘organisation l‘augmentation de son pouvoir par l‘accès à un poste supérieur tout en assurant 

la progression de son intégration professionnelle. La présence de conflit est bien confirmée, 

mais passe par les tensions entre l‘apprenant et le supérieur qui négocient un rôle plausible 

dans la transmission du savoir des nouvelles fonctions proposées par le supérieur. Le 

dépassement de ce rapport conflictuel passe par ces négociations conflictuelles et aboutit à 

l‘acquisition du statut supérieur visé dans l‘affirmation de l‘identité professionnelle
161

.  

 

R. Sainsaulieu analyse ensuite les chances d‘affirmation identitaire des cadres moyens qui 

connaissent une rapide évolution de carrière suivant leurs capacités de perfectionnement et de 

gestion stratégique de carrière. Il en conclut à l‘instabilité de leur identité mêlée d‘un 

sentiment de culpabilité venant de la nécessité de recomposer à chaque fonction franchit leur 

réseau de relations. Ils courent après une reconnaissance qui leur est allouée avec retard et ils 
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 Ensuite, l‘auteur décrit le cadre relationnel unanimiste qu‘il a souvent observé parmi les ouvriers spécialisés 

français. À son avis, ces derniers réagissent à la pression du travail par l‘indifférenciation dans une cohésion 

construite comme un contre-pouvoir capable de résister aux demandes productives du supérieur. Cette cohésion 

de groupe viserait à augmenter leur chance d‘obtenir la chose désirée. À juste titre, l‘auteur montre leur faible 

capacité à l‘intégration professionnelle. S‘ils évoluent vers la rationalité de leur situation, ils se rendent compte 

de leur chance réduite de reconnaissance et se construisent une identité négative dangereuse avec des réactions 

défensives, de méfiance et de découragement, comme l‘auteur le repère.  
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subissent une difficulté à s‘identifier à ses nouvelles fonctions dont ils n‘arrivent plus à suivre 

le changement identitaire conséquent. Ils n‘arrivent pas à s‘intégrer au conflit syndical et 

patronal et rejettent l‘image de leur implication éphémère dans les réseaux de salariés. En 

moins d‘un an, le salarié japonais est également amené à franchir un ou plusieurs stades 

hiérarchiques et tous ses collègues avec lui. Il n‘y a pas, comme le supposait R. Sainsaulieu, 

de perte de vue de la cohésion vis-à-vis du conflit syndical ou d‘éloignement des enjeux 

environnementaux pour atteindre la prise de pouvoir par le poste. Cela est dû au fait que le 

système de progression de poste donne une image valorisante de soi dans une commune 

évolution de statuts, et que l‘amélioration du statut s‘effectue au contact du supérieur direct au 

quotidien. La confrontation d‘acteurs est possible par le contact constant avec le supérieur sur 

les chances de promotion de poste. L‘adaptation identitaire des membres à chaque nouvelle 

fonction atteinte est aussi assurée par le fait que la progression est rythmée par un processus 

appliqué à tous de manière identique. Certains cadres des ressources humaines définissent 

ainsi le concept japonais de l‘égalité en entreprise par cette progression ascendante et 

généralisée des fonctions, au moins pendant la première partie de carrière. Une normalité dans 

la progression de poste est ainsi instaurée et assure l‘équilibre identitaire de chacun.  

 

Nous avons même observé l‘ébauche de ce type d‘évolution hiérarchique des fonctions dans 

la Tokureikogaisha (特例子会社) ou filiale spéciale Maihama Business Service du parc 

Disney Tōkyō. Sous l‘initiative des Jobu koochi (ジョブコーチ), ou coachs du travail, 

s‘élabore une progression des postes à responsabilités au sein des équipes de nettoyage de 

vêtements de travail. Les travailleurs sociaux envoyés par le service public pour la promotion 

de l‘emploi du handicap interviennent et s‘infiltrent peu à peu dans l‘organisation des 

ressources humaines de l‘entreprise. Les responsables du personnel se laissent peu à peu 

convaincre de leur abandonner la charge de la gestion du personnel handicapé. Cela permet à 

ces Jobu koochi de négocier un aménagement des responsabilités des blanchisseurs ; ces Jobu 

Kochi réorganisent les activités d‘entretien en répartissant en niveaux hiérarchisés les 

responsabilités et en créant des postes pour les différentes tâches de blanchisserie. Alors que 

l‘infrastructure et les objectifs de production sont totalement privés, les Jobu kochi offrent peu 

à peu une reconnaissance de sous-compétences inexistantes à l‘origine aux salariés 

handicapés. Ces derniers voient leur activité évoluer du pliage du linge au contrôle des 

machines à laver, le niveau de responsabilité le plus élevé et favorisant le sentiment de mise 

en valeur de la compétence professionnelle. Les handicapés lourds n‘ont, en France, que la 

possibilité de s‘intégrer par l‘intermédiaire du mouvement salarial, comme les ouvriers 

spécialisés rapportés par R. Sainsaulieu. Au Japon, ils peuvent sentir leurs responsabilités 

croître par cette initiative en mesure d‘offrir une identité revalorisant leur travail.  
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D － La posture du tacticien pour l’éveil à l’engagement 

 

1- L‘identité professionnelle de l‘acteur tacticien 

 

L‘image d‘une identité affirmée par un acteur tacticien, et non par un acteur revanchard et 

stratège, est un modèle particulièrement opportun au niveau du travail identitaire de l‘acteur, 

car il montre que l‘accès à l‘identité peut se vérifier par des voies dialectiques qui ne se 

limitent pas au modèle de R. Sainsaulieu. Ce nouveau modèle nous est donné par Michel de 

Certeau dans l‘introduction de son ouvrage intitulé : L’invention du quotidien. Cet auteur 

intéresse notre sujet parce qu‘il parle de trajectoires de vie et donc de choix de carrière. 

Également, il nous donne la preuve d‘un autre biais de l‘affirmation identitaire que celui de 

passer par le désir insatisfait. Mais surtout, il vient briser, dans cet accès à l‘identité, 

l‘encouragement à l‘expression identitaire systématisée en phases d‘insertion que l‘on observe 

dans des services comme l‘AGEFIPH.  

 

Le philosophe Michel de Certeau propose une approche de l‘observation du réel dans 

l‘expérience interactive ; l‘interaction conduit les sujets à mobiliser un langage, mais aussi 

une gestuelle, une utilisation de l‘espace pour construire avec autrui une interaction. Cette 

démarche scientifique l‘amène, dans son ouvrage, L’invention du quotidien, à considérer 

l‘action du sujet dans une optique contraire à celle de R. Sainsaulieu qui systématise la force 

pour toute tentative d‘obtention des désirs dans le conflit hégélien. Michel de Certeau voit des 

acteurs qui usent de force directe comme l‘exprime R. Sainsaulieu, mais il critique 

l‘exclusivisme de la stratégie comme action unique. Pour lui, l‘action stratégique sous-entend 

que l‘acteur développe des désirs et tentatives de détention de pouvoir qui vont 

nécessairement causer une rupture entre l‘identité que l‘acteur se donne et l‘identité qu‘il 

souhaite donner de lui à son environnement organisationnel.  

 

La stratégie reste limitée du fait de la condition nécessaire à remplir pour qu‘elle se réalise ; il 

est essentiel pour l‘acteur d‘obtenir une opportunité de rencontre avec le recruteur. Le désir 

d‘obtention d‘un poste qui engendre la force de l‘action, pour R. Sainsaulieu, reste stérile de 

tout effet le temps que cet acteur ne peut être mis en contact avec sa cible, le recruteur qui est 

en mesure d‘offrir le poste de travail. La démarche du stratège est celle d‘un acteur stimulé 

par l‘envie de pouvoir qu‘il n‘a pas. Par opposition à cette approche qui nécessite un espace 

de rencontre des acteurs, M. de Certeau suggère la tactique comme technique d‘action qui se 

subordonne à la stratégie. La tactique remplace la stratégie et offre un dynamisme d‘acteur 

plus conséquent puisque la tactique représente un calcul, une prouesse de prévision et une 
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pratique du conflit dans l‘imprévu quotidien. La tactique entraîne l‘acteur à s‘identifier par 

rapport aux autres acteurs de l‘environnement et à épouser ses caractéristiques de sorte d‘être 

en accord avec les valeurs et principes propres à un environnement déterminé. Cette 

imprégnation des valeurs de son environnement professionnel fait l‘identité de l‘acteur dans 

son environnement professionnel. L‘acteur a donc besoin d‘entrer en interaction soutenue 

avec l‘environnement pour parvenir à ne plus se mettre à distance de son entourage. Michel 

de Certeau nous présente alors une alternative à l‘expression du désir et à la tentative de prise 

du pouvoir dans un inévitable rapport de force. Il nous montre qu‘un acteur peut déployer un 

dynamisme de qualité en adoptant une posture de calcul où la capacité d‘action n‘a rien à 

envier à celle du simple stratège. Cela est dû au fait que l‘action du tacticien se pare de toute 

l‘information qu‘il a accumulée. Le tacticien reste prudent ; il devient un véritable collecteur 

de données dans le but de déterminer le moment idéal pour l‘action. Le tacticien n‘est pas 

limité en information comme le stratège par le repérage de l‘organisation et de ses postes 

visés. Il n‘est pas privé d‘un accès à l‘identité professionnelle comme l‘est le stratège ; le 

stratège doit, en effet, reprendre de zéro une identité à reconstruire à chaque nouvelle 

réorientation professionnelle impliquant le changement de poste. Le tacticien peut avoir 

d‘autres chances au fil des opportunités de sa carrière. Il laisse venir le bon moment et le 

repère. Il cherche le moment opportun pour manipuler l‘organisation à son compte et altérer la 

volonté d‘autrui dans son sens. Il vit alors dans le quotidien des événements et des occasions 

qu‘il détecte. L‘identité professionnelle quêtée par la tactique paraît donc beaucoup plus 

accessible et aisée que celle du stratège condamné à la réussite ou à l‘abandon dans 

l‘immédiateté d‘une mise en contact.  

 

Le tacticien est encouragé à se rapprocher constamment de l‘organisation au fil des 

opportunités et à faire des buts de l‘organisation les siens. Il veut trouver, dans le quotidien, 

l‘accroche la plus adaptée à l‘organisation en influençant, comme cela paraît possible, son 

environnement à son avantage. Il pousse son supérieur à prendre les décisions qui 

l‘avantagent quand il constate sa possibilité d‘intervenir dans le choix du supérieur. L‘identité 

du tacticien s‘éveille dans une logique d‘acteur qui tient une posture de subalterne dans les 

rapports de travail. Mais cette position hiérarchique paraît plus stable que celle, ô combien 

risquée, du stratège entrant en conflit ouvert, et remettant en jeu à chaque « attaque » d‘un 

nouveau poste toute son insertion professionnelle acquise. Le stratège a l‘air d‘agir sur un 

coup de tête comme un acteur à qui il manque beaucoup d‘informations pour manœuvrer avec 

plus d‘atouts. Michel de Certeau parle d‘un tacticien qui se trouve dans la situation de « saisir 

au vol » la bonne opportunité et il introduit la notion de temps comme essentielle dans la 
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tactique. Le stratège est davantage guidé par des réactions qui creusent le contraste entre soi et 

l‘organisation, réactions donc peu propices à l‘identité au travail. 

 

Le stratège a besoin de l‘espace pour toucher par son action le centre décisionnel, et le 

tacticien a besoin du temps pour provoquer, lui aussi, par son action une prise en 

considération de son environnement professionnel. La manifestation de la force conduisant à 

l‘amélioration de l‘emprise de l‘espace de travail, et l‘usage rationnel de la tactique 

conduisant à l‘amélioration de son insertion professionnelle dans le temps, sont des voies 

d‘acteurs qui désirent ou calculent. Laisser venir les moments décisifs plutôt que de se les 

créer par la contrainte est une position qui représente en elle-même une démarche identitaire. 

Cette démarche identitaire s‘inscrit dans l‘absence de distanciation de soi et de l‘organisation, 

dans le calcul de son long investissement et de sa participation nouant les liens entre 

collègues. L‘organisation transforme peu à peu le statut du tacticien, et ce dernier accueille le 

changement de statut progressif, sans résistance. Il affiche une position d‘ouverture qui fait 

d‘un poste nouvellement acquis et encore assez mal maîtrisé, l‘occasion d‘user ou non de 

certaines fonctions propres au poste en jugeant de l‘opportunité de leur usage. Michel de 

Certeau se base sur la tactique du consommateur, mais la transposition au salarié est tout aussi 

aisée, puisque la prise de décision de l‘usage d‘une fonction propre au poste déclenche un 

processus d‘adoption de sa position dans l‘organisation qui encourage à la construction de 

l‘identité professionnelle et qui améliore l‘intégration et la reconnaissance du 

professionnalisme.  

 

2- La théorie de « l‘engagement » comme solution à la redynamisation de la personne 

handicapée 

 

Malgré l‘exercice très formalisé de demande d‘aide des services français, les publics 

handicapés n‘ont pas de profil précis
162

. En France, les handicapés du travail font des 

démarches plus uniformisées qu‘au Japon, par l‘intermédiaire d‘associations publiques, 

principalement du fait qu‘elles leur apportent un soutien prioritaire. Cela s‘explique par le fait 

que les handicapés du travail français sont affectés par des handicaps de nature à remettre en 

cause leur unité groupale ; le lien juridique relayé par le traitement administratif les réunit, 

mais limite leur cohésion de groupe à une simple priorité de traitements et de droits. Au 
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 Cette constatation est avancée par Denis Castra qui fait référence à Castel. D. Castra fait référence à la 

désaffection des exclus dans une source de 1995. Les exclus ne peuvent plus entrer dans aucune grille d‘analyse 

du soutien à l‘emploi par le manque de précision sur la composition de cette population. Cette désaffection des 

exclus s‘applique parfaitement à des personnes handicapées parce que ce qui cause leur classement administratif 

sous le statut du handicap représente une vague approximation tolérée par l‘administration française, source 

essentielle de la force créatrice de leur agrégation. 
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Japon, le handicap est davantage un cadre pour se solidariser lorsque l‘on peut encore 

circonscrire un même type de déficience pour fonder une communauté. Nous soulevons aussi 

l‘importance de l‘hétérogénéité de cette population française, regroupée sous la même 

étiquette et contrainte à afficher une unité d‘orientation dans le mouvement. Mais le fait 

même d‘être une population plus disparate qu‘au Japon, rend difficile l‘action dans un même 

mouvement et affecte lourdement sa légitimité à pénétrer un secteur d‘activité 

professionnelle. Aucune tendance à un regroupement identitaire ne peut parvenir à émerger. 

Rien ne donne l‘envie de revendiquer suivant une cohésion d‘intérêts, telle que la présente R. 

Sainsaulieu. Le risque croissant est d‘aboutir, à l‘inverse, à une censure des intentions 

d‘acteurs aux caractéristiques trop hétérogènes
163

.  

 

Nous pouvons reconnaître la présence de liens de solidarité pour l‘emploi chez l‘acteur et 

dramaturge Atomu Sunada. Ayant suivi une formation de comédien dans une troupe très 

soudée, et ayant quasiment achevé sa formation, Atomu Sunada a répondu à un réseau 

extérieur de handicapés sourds-muets qui lui a permis d‘acquérir un poste en entreprise. 

Malgré sa formation de comédien, il a pu se réorienter et obtenir un poste d‘employé à vie 

grâce à l‘initiative d‘amis. Quelques années ont passé et il a renoncé à ce type de carrière 

sécurisante pour retrouver sa troupe. Il est devenu un comédien professionnel. Sa stratégie 

d‘acteur social, pour devenir acteur au sens professionnel du terme, nous est présentée comme 

un choix réalisé à travers la logique d‘opportunité du tacticien. Nous analysons la prise de 

décision aboutissant à l‘engagement de revenir au théâtre grâce à une posture de tacticien ; la 

posture de tacticien permet de jouer sur le temps gagné et l‘aisance que procure son poste 

d‘employé pour supporter le coût matériel et psychologique d‘un engagement risqué. C‘est 

parce qu‘il était hors de la précarité qu‘il a pu élaborer une veille stratégique sur les risques de 

revenir à la profession d‘acteur. Grâce à son poste d‘employé, il s‘est réservé un espace de 

stabilité pour préparer son engagement. La posture de tacticien qui prépare l‘engagement dans 

des conditions stables est propre à générer suffisamment d‘activation pour réaliser un choix 
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 La position défensive va aboutir à une censure des intentions tout en visant à remplir les obligations de 

formalités. Cette posture conduit, par cette nouvelle pression de conformité au programme de réinsertion 

professionnelle, à rechercher la norme imposée par le bilan de compétences qui ne tolère aucune variation de 

l‘identité de l‘individu derrière le titre globalisant de handicapé. Le bilan de compétences ne dessine que des 

voies professionnelles conséquentes d‘un passé professionnel ou formatif. Cet outil est à l‘origine pour les 

personnes qui perdent leur travail en cours de carrière, et restreint l‘ouverture au choix professionnel dans des 

domaines bien cernés. Il marque encore là une différence cruciale avec le guidage proposé dans les différents 

organismes administratifs japonais. Le bilan de compétences conduit à l‘uniformisation des références 

identitaires et normatives par la restriction des voies possibles. Il représente un véritable frein à la nécessaire 

diversité des profils professionnels qui sont créateurs de nouveaux métiers, de nouveaux marchés aussi. À titre 

de comparaison, le bilan de compétences ne fait pas partie des priorités de l‘encadrement du handicap au Japon, 

car il n‘existe pas d‘idée d‘une prétendue uniformité d‘attitude pour un même secteur professionnel, et que 

l‘unique obligation à vérifier pour entrer dans un marché du travail reste la possibilité d‘une communication 

palliative au handicap. 
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important. Il a pu réaliser ce choix d‘acteur stratégique risqué, parce qu‘il pouvait disposer de 

toute la marge d‘acteur que lui offraient ses conditions professionnelles d‘employés pour 

réunir les informations nécessaires à son engagement. Le parcours professionnel au sein de 

l‘entreprise n‘avait pourtant aucun lien avec le monde particulier du théâtre.  

 

Nous observons ainsi beaucoup d‘incohérences dans le parcours professionnel de ce jeune 

comédien sourd. Cependant, malgré l‘absence de proximité dans les voies professionnelles 

qui se sont offertes à lui, il a obtenu presque automatiquement un emploi à vie en entreprise 

grâce à un réseau d‘amis. Ce début de carrière en tant qu‘employé de bureau lui a permis de 

prendre toute l‘ampleur de la valeur de sa sécurité professionnelle. Cet acteur était alors un 

employé bien rémunéré. Il recevait un « bonus » qui représente une sorte de somme cumulant 

plusieurs salaires mensuels offerts en cadeau tous les six mois. Nous ne constatons aucune 

démarche d‘action offensive d‘un stratège désireux du poste. Atomu Sunada s‘est laissé 

simplement porter par son réseau d‘amis pour obtenir le poste alors qu‘il sortait d‘une 

formation en expression théâtrale. L‘insertion professionnelle s‘est pourtant réalisée sans 

problème malgré sa formation de théâtre. Il a réalisé ensuite un basculement professionnel 

une fois intégré à l‘entreprise pour devenir comédien. Ce basculement professionnel ne 

provient nullement d‘une réaction de délivrance ou d‘un mal-être issue d‘un idéal 

professionnel plus cohérent avec son mode de vie et qui n‘aurait pas été atteint. Il ne faut pas 

voir dans ce changement professionnel radical une incompatibilité innée qui menaçait son 

identité. Dans l‘analyse de la tactique, il convient de comprendre que ce basculement, entre 

marchés du travail rigoureusement différents, s‘installe davantage dans une logique de 

continuité que de rupture. L‘évolution de sa carrière n‘aurait jamais pu voir le jour en France. 

Les services français ne toléreraient jamais une telle volatilité entre secteurs professionnels 

dans une quasi-totale liberté de choix. En France, on aurait jugé Atomu Sunaga instable et 

indécis. Il n‘aurait pour cela peut-être jamais plus été pris au sérieux par les professionnels 

des deux secteurs, et il aurait subi l‘exclusion professionnelle.  

 

Atomu Sunada décida de lui-même de revenir au théâtre en quittant son emploi, mais il fit ce 

choix dans la pleine et forte position du tacticien qui effectue son engagement. Si l‘on s‘en 

tenait à sa stratégie d‘acteur, nous ne pourrions expliquer véritablement cette prise du risque. 

Il a décidé de renoncer à sa sécurité professionnelle pour le monde du spectacle. Il a obtenu 

une gloire médiatique qui, faute d‘offrir une aussi grande sécurité, reflète la qualité de ses 

efforts en formation
164

. Son identité peut s‘épanouir dans la juste mesure de ses efforts en 

formation.  
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 L‘action sociale est partout effervescente. Du fait même de ce dynamisme de connivence entre pairs, tout 

comme des autres voies du privé dans l‘accès à l‘emploi, les services d‘État japonais prennent une position 
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Atomu Sunada a, en fait, pu bénéficier d‘un passage au monde du travail à travers ce que 

Denis Castra observe chez l‘acteur social comme étant sa théorie de l’engagement. Il s‘agit 

d‘une théorie dans laquelle peut s‘expliquer le risque de basculement professionnel engagé. 

Ce basculement engagé entraîne la personnalité et non pas l‘inverse ; c‘est parce que le milieu 

professionnel est accessible que l‘identité s‘y adapte. Il n‘y a pas de personnalité qui 

prédestine à une profession. La théorie de l‘engagement nous fait réfléchir sur le 

déclenchement même de l‘initiative. D. Castra s‘interroge sur les circonstances ou les effets 

déclencheurs d‘une telle prise de décision, alors que rien ne suppose à l‘avance que l‘acteur 

puisse s‘y sentir poussé. Le but d‘obtenir un avantage autre que la stabilité obtenue dans un 

premier emploi s‘apparente davantage à une manifestation de l‘acteur tacticien qui exprime 

son engagement pour reprendre une voie laissée autrefois en suspens.  Cette action s‘inscrit 

dans une continuité que l‘on peut retrouver au cours de cette trajectoire de vie.  

 

L‘engagement survient par les aléas et les conditions de vie dont Denis Castra reconnaît 

l‘inévitable influence. Mais la décision de l‘acteur de s‘engager est une manifestation 

rationnelle propre au tacticien, et déduite de ses conditions de vie par un retour sur soi. La 

recherche d‘une rationalité des actes passés est une reconstruction a posteriori d‘une linéarité 

dans les choix pris par l‘acteur social. Par l‘exemple de celui qui prie chaque jour pour finir 

par croire en Dieu, nous voyons que l‘engagement prend corps dans la continuité d‘actions 

qui se répètent et qui ont ainsi une cohérence progressive. Prier dans un processus long, 

maintient les actions répétées dans une même logique dont le résultat répond aux efforts 

produits.  

 

Pour expliquer ce phénomène de l‘engagement dans la continuité des efforts, Castra fait 

référence aux « théories de la consistance ». Tout d‘abord, l‘engagé s‘efforce de fonder sa 

démarche dans une suite logique qui lie son attitude à ses actions. Mais il produit ses efforts 

une fois l‘engagement pris. Alors que les services français imposent de prouver ce lien 

logique entre l‘attitude et les actions avant l‘engagement, selon l‘approche de D. Castra, ce 

lien apparaît en résultat, comme une conséquence de l‘engagement déjà pris. En effet, il sert 

simplement de soutien psychologique à l‘acteur qui cherche à se persuader, au cœur même de 

sa construction identitaire, de la bonne raison de ses actes. Cette recherche de cohérence entre 

l‘attitude et l‘acte, révèle un acteur parfaitement opposé à l‘idée de reconnaître dans son 

action une éventuelle variabilité de l‘identité. Ce refus du changement de l‘attitude, analysé 

                                                                                                                                                                                     

beaucoup moins centrale qu‘en France. Ils ne pouvant pas imposer leurs aides comme les seules existantes et ne 

peuvent donc pas non plus s‘imposer comme les monopolistes, gardiens du passage obligé pour une 

normalisation vers l‘embauche. Ils ne peuvent pas imposer de la sorte un bilan de compétences très formaté et 

uniformisant. Ils ne peuvent que s‘en tenir à la vérification de la seule condition valable pour ne pas attribuer un 

travail. Il s‘agit de la vérification de la capacité communicative à hauteur des rapports productifs entre valides. 
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comme un échec ou une période d‘égarement, passe par une reconstruction de son identité 

comme une constante amélioration de sa posture, sans heurts. L‘auteur nous confirme ce 

tabou du changement d‘attitude par le travail de transformation de l‘identité du renard de La 

Fontaine qui recherche la consolation dans le prétexte du renoncement aux raisins de l‘arbre. 

À cela, l‘auteur ajoute le positionnement de l‘engagé à se croire le maître unique de sa 

décision, à réaliser un acte sans possible retour en arrière et à s‘engager dans la voie de son 

existence, choix coûteux et essentiel. Nous avons un engagé qui cherche à se prouver une 

logique entre son mode d‘existence et un choix capital pour sa vie professionnelle. Cet engagé 

fait un travail personnel de glorification de son projet qu‘il arbore comme la réalisation de ce 

qu‘il est réellement. Il se reconnaît dans son engagement dont il se veut l‘unique auteur, et 

grâce auquel il se sent en parfaite liberté pour réaliser ses choix.  

 

Dans cette approche, Denis Castra nous donne à voir l‘engagement comme une démarche 

consistant à faire coïncider l‘attitude avec l‘action a posteriori d‘un accès à l‘emploi. Elle 

consiste aussi à ignorer, au moins dans la démarche idéologique de l‘engagé, l‘acheminement 

réel ayant amené l‘acteur à l‘engagement. Denis Castra nous mène à penser que préparer 

l‘action rationnelle sur la base de traits d‘attitudes sélectionnés de son passé se traduit par un 

acte de construction de sa cohérence identitaire. Face à la crainte de l‘engagement, la 

construction d‘une cohérente progression passée devient une source de preuves que l‘on 

s‘engage vers la bonne voie.  

 

L‘acteur social est, pour Denis Castra, un acteur en introspection sur son propre rôle et qui en 

tire des traits d‘attitude pour se convaincre de pratiquer une action continue et cohérente. Il se 

découvre a posteriori des preuves que son choix professionnel est logique pour conforter son 

identité. La personne handicapée construit son identité en récupérant par-ci par-là des aspects 

de son comportement dans son passé. Ainsi, l‘écart est tragique entre une attitude fabriquée à 

partir des traits de personnalité de son passé pour motiver ses projets et engagements, et 

l‘action aveugle d‘une administration qui se mêle d‘un travail introspectif où elle ne peut 

avoir sa place. Cette postériorité du repérage des attitudes qui définissent l‘acteur rend 

d‘emblée caduc le management d‘insertion proposé par Dominique Rassouw. Ce dernier 

maintenait l‘idée, reprise par les services de soutien au handicap, d‘un repérage des attitudes 

en première phase d‘insertion. L‘institution impose l‘antériorité de l‘affirmation de la 

personnalité avant toute autre coopération de l‘État avec l‘usager handicapé. Il fallait laisser le 

nouveau salarié construire son identité une fois le poste attribué, afin de lui permettre de 

croire qu‘il est le dépositaire d‘une personnalité l‘ayant guidé vers ce poste. Dans cet ordre se 

lient attitude et projet, car ce lien n‘existe absolument pas. L‘institution vient de plain-pied 
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gêner le processus identitaire en tombant dans l‘écueil de prendre pour vraie l‘impression de 

l‘acteur d‘agir sans influence extérieure. 

 

Le tournant professionnel de l‘acteur Atomu Sunaga n‘est donc pas une situation de manque 

de logique entre l‘attitude et le choix de carrière. Cette logique reste, de toute manière, une 

auto-persuasion au cours du feed-back du salarié. Cet artiste ne cherche pas à se persuader de 

faire un choix professionnel dans l‘idée de limiter la gravité d‘un prétendu échec par la 

reconstruction des attitudes. Il reconstruit bien sa personnalité en sélectionnant des traits utiles 

à lui autoriser un retour à une carrière de comédien. Il réalise son basculement professionnel 

en répondant à l‘appel de son ancien professeur d‘expression dramatique. Des carrières 

peuvent être mises de côté puis reprises après, et la reprise est possible grâce à l‘activité 

professionnelle de relais qui autorise un contexte particulièrement dynamique pour l‘acteur.  

 

Son engagement à la carrière de comédien qui se déclare en cours d‘évolution d‘une autre 

carrière d‘employé de bureau nous oblige à revenir sur une différence de théories que Denis 

Castra établit. Il sépare les théories de la consistance où il appuie son concept de 

l‘engagement des théories de la dissonance qu‘il base sur le conte : Le Renard et les Raisins 

de La Fontaine. Pour lui, le renard renonce aux raisins qu‘il ne peut atteindre et élabore une 

parade à son premier objectif, corrigeant par l‘auto-persuasion sur son identité la dissonance 

entre le désir d‘atteindre les raisins et la douleur de l‘abandon. L‘abandon devient un choix 

volontaire. L‘acteur applique le leurre qu‘il oriente sur lui-même par un travail réflexif. Le but 

de ce retour sur soi est de tempérer la gravité de l‘échec et de réduire les désirs personnels 

d‘origine ; l‘auto-persuasion sur son identité et ses désirs vient remédier à l‘échec ou à ce 

désir inassouvi
165

.  

 

Nous allons prendre la posture selon laquelle cette dissonance n‘est pas aussi éloignée de 

l‘approche de la consistance à travers la répétition du rituel religieux dans la construction de 

l‘engagement. L‘acteur qui se repositionne après l‘échec est en train de faire preuve d‘un 

retour réflexif et identitaire sur ses attitudes qu‘il croit le définir. Il fait la sélection de 

nouvelles attitudes plus arrangeantes. Ces attitudes ne peuvent provenir que de traits de 
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 En effet, l‘absence de dynamisme pour l‘acteur vient de celui qui ne sait pas faire face à l‘échec et qui ne peut 

repartir vers une nouvelle voie. L‘exemple des « trajectoires du pragmatisme » mentionnées par Denis Castra, 

décrit les jeunes lycéens réorientés vers les bacs professionnels et qui noient leur amertume en jugeant de 

nouveau la voie principale des bacs S comme en dehors des réalités du marché du travail. Il s‘agit d‘une étude de 

Dumora et Lannegrand-Willems de 1999, montrant des collégiens contraints par la décision du conseil de classe. 

Les collégiens contraints à l‘abandon du cycle long vont minimiser la gravité de l‘échec en sélectionnant des 

attitudes plus empreintes de pragmatisme. Ils peuvent alors remplacer les anciennes attitudes compatibles avec le 

premier projet du cycle scolaire long par de nouvelles adaptées à leur nouvelle situation. Autrefois valorisant le 

système scolaire long, ils modifient leur positionnement et mobilisent des nouvelles références au pragmatisme. 
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personnalité passés, mis de côté dans le premier projet avorté de formation théâtrale. La 

mobilisation de nouvelles attitudes pour un engagement de remplacement est une solution 

palliative qui n‘est possible que si l‘acteur peut se contenter de compétences peu spécialisées, 

permettant d‘autant le basculement vers une autre profession. Le dynamisme de l‘engagement 

trouve donc son activation par l‘avènement de la culture générale et des savoirs inclassables 

sur les voies du marché du travail. Les compétences de culture générale permettent de 

multiplier les occasions d‘adaptation plus aisée lors d‘un basculement professionnel. 

 

Atomu Sunada reprend une voie autrefois laissée de côté en usant de traits de personnalité qui 

sont restés comme figés, laissés en l‘état et prêts à un éventuel retour par le stimulus du 

professeur ou le contact retrouvé avec son ancienne école de théâtre. Dans son histoire de vie, 

nous avons assisté à la prouesse de l‘acteur tacticien, prêt à changer ses traits de personnalité 

sans l‘admettre, s‘engageant vers le changement après une mobilisation d‘attitudes préparées 

en vue du moment décisif de l‘engagement. Ce travail de construction de facettes différentes 

de sa personnalité est un travail éprouvant de préparation qui donne lieu à l‘expression d‘un 

refus de l‘échec, d‘un refus du découragement. D. Castra rappelle le cas des collégiens 

reclassés dans des voies secondaires de formation. Ces collégiens ne renoncent pas malgré les 

changements de conditions, imposés ou stimulés. La seule chose qui les sépare d‘Atomu 

Sunada est le fait que les jeunes collégiens en échec scolaire se construisent un « anti-projet ». 

Chez Atomu Sunada, ses arguments et ses attitudes l‘ayant amené au théâtre et ceux l‘ayant 

amené au poste d‘employé se sont juxtaposés, laissés au hasard des stimulations sociales qui 

déclencheront leur mobilisation. Il n‘y a pas l‘idée d‘une construction de l‘identité aussi 

définitive et révolue que chez les collégiens en reclassement scolaire qui construisent une 

identité de secours pour supporter la réduction de leur possible choix de formations. La 

construction d‘une identité dans l‘adversité brise l‘activation. À l‘opposé, l‘activation reste 

beaucoup plus forte chez l‘individu disposant d‘une formation générale ; ce dernier peut 

sélectionner plus facilement des traits de personnalité qui permettent de justifier, par l‘identité 

retravaillée, une occasion d‘occuper un nouvel emploi dans un domaine professionnel 

différent. Le tacticien est en mesure de se tenir prêt à s‘engager dans un marché du travail ou 

un autre et d‘en adapter son identité grâce à la sélection de traits de personnalités.  

 

La dissonance entre les traits de personnalité et les choix professionnels jugés incompatibles 

entre eux n‘est plus, pour le tacticien, un obstacle à la cohérence de sa carrière. L‘acteur 

dispose de traits de personnalités de son passé, parmi lesquels il pioche et ordonne certains 

aspects lui permettant de reconstruire une identité compatible pour le challenge professionnel 

qu‘il s‘engage à relever. Il décèle dans son nouveau projet professionnel d‘anciennes 
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compétences et formations qui lui permettent de reconstruire un mode de vie inhérent à son 

nouvel engagement. Cette construction de l‘identité a posteriori est une auto-persuasion le 

poussant à croire lui-même au rôle qu‘il s‘est recomposé. L‘acteur va bien redéfinir et 

ordonner a posteriori ses attitudes tirées de son vécu pour dégager un certain faisceau de 

preuves du passé lui prouvant la conséquence logique de sa décision professionnelle actuelle. 

Mais l‘on se rend bien compte que pour qu‘un tel processus de l‘engagement puisse émerger, 

il nous faut un acteur social qui aura développé des compétences diverses. Ces compétences 

ne permettent pas de se combiner du fait du découpage en marchés de l‘emploi très 

cloisonnés, et, pourtant, elles offrent des voies de secours supplémentaires qui pourraient se 

cumuler comme autant d‘entrées dans le monde du travail. La posture du tacticien est de se 

construire une connaissance générale plus solide sans se fier à la mode de la spécialisation des 

marchés du travail qui limite les chances de cette multiplicité de ressources. Il peut à tout 

moment s‘investir pour reprendre une formation arrêtée ou pour effectuer des réorientations 

en apparence saugrenues. Seules des compétences plus vastes et non délimitées à un marché 

ou un domaine professionnel permettent la mise en œuvre de telles ressources à 

l‘engagement
166

. 

 

En croisant cette approche avec celle de Crozier, sur une liberté selon la variété de choix, on 

peut supposer que l‘acteur qui dispose d‘une grande capacité de choix est celui qui est capable 

de mobiliser nombre d‘attitudes de ses expériences et orientations passées. Ce tacticien très 

dynamique peut utiliser, pour se convaincre de ses choix professionnels à venir, ses aptitudes 

et capacités développées dans son passé et qui représentent ses acquis. Il a la capacité de 

prendre toute grande résolution et opérer un tournant dans sa carrière. Il peut s‘adapter à 

différents modes de vie qu‘il sait présenter comme compatibles au projet professionnel pour 

sa reconversion. Les carrières à rebondissements et triomphes parlent de ces aventuriers qui 

ont obtenu la liberté de s‘engager dans une gamme riche de positionnements affirmés. 

L‘idéologie administrative en France rend actuellement tabou cette apparente « anarchie 

professionnelle
167

 » alors que nous tenons là une source d‘activation de qualité.  
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 L‘acteur exprime du dynamisme en s‘engageant dans la démarche de reconstruction de la personnalité ou 

dans la démarche dissonante. Nous trouvons une source d‘activation dans un retour nostalgique aux compétences 

plus vastes et générales. Nous décelons que le dynamisme d‘action se niche dans l‘apprentissage d‘une culture 

générale solide, longtemps considérée comme désuète par les réformateurs de l‘enseignement à la carte ; les plus 

cultivés en connaissances générales sont pourtant des acteurs mieux armés que les spécialisés. L‘acteur social se 

laisse porter par un faisceau de postures et connaissances adoptées dans son passé qu‘il va réagencer à l‘occasion 

pour trouver idéal l‘engagement à opérer. Le vécu personnel dessine une potentialité à rendre cohérente une 

décision importante à prendre, comme chez Atomu Sunada, comédien sourd au Japon.  
167

 L‘acteur social se donne ainsi le maximum de cartes en main en multipliant les expériences où il aura affirmé 

une démarche imprégnée de la manifestation de son opinion ou de ses prises de position. Il sait argumenter pour 

justifier de sa présence dans n‘importe quel marché du travail autant aux autres qu‘à lui-même. L‘acteur a la 

possibilité de relier le choix opportun du présent à ses souvenirs et savoirs pour s‘en prouver la cohérence. Les 

carrières trop fixées sur les mêmes rails d‘un même domaine, réduisent d‘autant la capacité d‘éveil de l‘acteur 
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L‘engagement à se professionnaliser est apparu chez Atomu Sunada lorsque son ancien 

professeur, qu‘il n‘a plus revu depuis plus d‘un an, le retrouve par hasard. La réaction du 

professeur a alors été de s‘adresser à lui comme autrefois. Ce professeur a considéré son 

ancien élève comme un de ses élèves actuels, et il a directement repris le type de rapport de 

maître à élève qui avait cours autrefois comme au dernier jour de leurs précédentes relations 

de travail. Tout s‘est passé comme si la coupure de leurs relations une année durant n‘avait 

jamais existé. Atomu Sunada s‘est retrouvé à nouveau immergé dans son ancienne posture 

d‘étudiant. Il a retrouvé un ensemble de vécus et d‘attitudes très éloignés de ceux de sa vie 

d‘employé, mais qu‘il est en mesure de pouvoir reconnaître comme constitutifs de son identité 

professionnelle. Il a vécu les relations de retrouvailles avec son ancien professeur comme des 

liens cohérents, propres à son ancienne trajectoire professionnelle. Il a pu reconnaître ce 

retour comme la reprise d‘une progression parallèle à sa carrière d‘employé, aisément 

reclassée comme un aparté dans sa carrière. La réaction de l‘ancien professeur a bien sûr aidé 

au travail de reconstitution des attitudes et savoirs passés d‘Atomu Sunada, puisqu‘elle s‘est 

traduite par une proposition de poursuite de l‘apprentissage de comédien, dans le 

prolongement du lien laissé en l‘état plus d‘un an auparavant. Ce genre de pont ou de 

continuité, autorisée par le formateur, permet de déclencher le dynamisme de l‘acteur. La 

reprise d‘une relation d‘apprentissage théâtrale se réalise sans critique de l‘activité 

professionnelle concurrente. Les facettes professionnelles différentes de l‘acteur sont autant 

de clefs rendant possibles des évolutions de carrières et des débouchés variés. Celui qui 

dispose de formations diverses peut user d‘une activation qui a l‘avantage de procurer du 

dynamisme lorsqu‘il est pris sur le vif d‘un bouleversement. Le cumul des formations ne peut 

être qu‘avantages pour se maintenir tactiquement sur un marché du travail et sauvegarder son 

intégration professionnelle. Il sait alors adapter une identité aux multiples visages, longtemps 

étudiée par Ezra R. Park de l‘école de Chicago, grâce à une recomposition de caractéristiques 

passées qu‘il sélectionne adroitement pour prouver à son environnement qu‘il remplit son rôle 

professionnel. Atomu Sunada a recomposé instantanément ses traits de personnalités anciens, 

quittant sa vie d‘employé comme une facette de sa personnalité à ranger à l‘occasion de ce 

                                                                                                                                                                                     

qui ne dispose plus de facettes différentes de sa personnalité trop appauvrie ; c‘est le côté pervers d‘une trop 

grande spécialisation. La plus grande richesse d‘un acteur social est de mobiliser dans les mêmes périodes des 

raisons de se croire capable de prendre n‘importe quelle voie. Nous rendons donc ici gloire à l‘enseignement 

général qui multiplie les facettes possibles de l‘agencement de ces conduites du passé. L‘enseignement le plus 

divers et vaste, le plus distant aussi entre les domaines prétendus cloisonnés par la société propulse 

l‘introspection et peut permettre de se construire des légitimations pour un choix vaste de professions.  Cette 

clairvoyance qui saute aux yeux de l‘acteur, mieux que s‘il relisait son bilan de compétences, est une capacité à 

user de sa liberté d‘acteur, à lancer l‘initiative d‘un tournant professionnel en sachant mobiliser le plus de 

postures et capacités à mobiliser. Atomu Sunada ne s‘est jamais plaint de sa vie d‘employé de bureau, mise de 

côté du jour au lendemain pour celle de saltimbanque. Il a réorganisé la cohérence de ses tendances et 

positionnements passés et les a mobilisés pour cerner ses chances de mener à terme et au mieux son tournant 

professionnel. Il le dit lui-même lorsqu‘il exprime son aisance financière et les bons côtés de faire carrière en 

entreprise sans renoncer à ce basculement vers le monde du théâtre. 
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moment déclencheur de la rencontre avec l‘ancien professeur de théâtre. Ce genre 

d‘interaction, permettant à l‘acteur d‘effectuer un aparté et un engagement professionnel, est 

malheureusement peu toléré dans le cadre de l‘insertion en progression très linéaire du 

stratège tel qu‘on l‘active dans les services français.  

 

Dans le cas d‘Atomu Sunada, la mobilisation des postures et aptitudes se fait sans heurts et 

sans ressentiment d‘incompatibilité avec le tournant professionnel qu‘il a engagé. Il peut 

décider d‘un engagement et dépasser l‘apparente contradiction de sa carrière en entreprise. 

Cette reconstruction est rendue possible par le fait qu‘Atomu Sunada a été stimulé par la 

réaction de son professeur ; la condition importante selon laquelle l‘engagement n‘émane 

jamais purement de l‘acteur est ancrée dans ce rôle d‘activation du formateur qui a créé un 

pont entre la formation commencée et sa poursuite en l‘état. Par opposition, le travailleur 

social français paraît s‘interdire des formes de dynamisme stratégique qui ignoreraient les 

spécialisations professionnelles. Le bilan de compétences
168

 est là pour glorifier le respect de 

ces limites dans un domaine de formation. Le travailleur social japonais ne punit pas ce type 

de transgression des limites du domaine professionnel, puisqu‘il s‘intéresse davantage à 

l‘acceptation des conditions relationnelles qui régleront le quotidien du travailleur handicapé 

engagé pour des années dans une équipe professionnelle. M
me

 Horie veut juste s‘assurer 

d‘orienter l‘usager dans une entreprise qui maintient une ambiance de travail tolérable ou 

même recherchée par l‘usager lui-même.  

 

Denis Castra parle de « dictature du projet ». Il est soutenu par François Dubet qui remet 

ouvertement en cause l‘action découlant du projet d‘insertion français. Ce dernier parle même 

de « tyrannie du projet
169

 » ; ce projet est d‘autant plus absurde que l‘on ne peut se projeter 

dans l‘avenir lorsque l‘on subit la précarité. F. Dubet suggère davantage la mise en place d‘un 

climat professionnalisant qui laisse s‘essayer le chômeur à tout type de travail, sans a priori 

d‘orientation. Il est vrai que c‘est en essayant quelque chose qu‘on y prend goût ; de la même 

manière, le fait de se sentir destiné ou intéressé par telle ou telle carrière commence 

simplement en faisant l‘expérience concrète du travail. Il pointe alors du doigt un système 

français où les travailleurs sociaux abandonnent complètement leurs protégés une fois le stade 
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 La pression du bilan de compétences qui ne peut être accueilli que comme un barrage de plus à l‘écoute des envies 

professionnelles, n‘encourage pas la prise d‘initiative et la démarche spontanée des personnes handicapées. On le voulait un 

moyen de prise en compte de l‘identité professionnelle marquée par le retour sur soi. Si on peut en supposer les effets 

bénéfiques pour les personnes en réorientation – qui devraient tout de même avoir déjà eu conscience de ce pour quoi leur 

savoir-faire professionnel leur permet d‘espérer – l‘idée d‘un retour sur soi, pour une personne handicapée qui n‘a pas encore 

pu s‘insérer dans le monde du travail, présente une contradiction lourde. Étant donné qu‘aucun passé professionnel n‘existe 

pour le jeune handicapé au chômage, la préparation d‘un faux bilan de compétences révèle une réaction désabusée du public 

précaire qui n‘adhère même plus au discours institutionnel français, et est poussé à faire croire aux recommandations qu‘on 

lui suggère pour réemployer les fonds alloués. 
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 D. Castra, l’insertion professionnelle des publics précaires, Paris, éditions PUF, mars 2006, p. 4, François DUBET 

déclare l‘absurdité de la recherche d‘un projet et son obligation ne fait que renforcer l‘exclusion professionnelle et sociale.  
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de l‘embauche franchi. Ces recommandations reprennent toute la base du travail des 

travailleurs sociaux japonais observés dans cette étude et nommés Jobu koochi. Le projet 

s‘impose à tout domaine administratif. Il surpasse le bon droit d‘origine et devient quasiment 

un rituel codifié qui rend recevable le déblocage de fonds publics. Bien sûr, comme il est 

unique et expose les phases vers l‘embauche à atteindre dans une relative précision du 

programme, il limite d‘autant en conséquence l‘opportunité de versement des aides publiques.  

 

D‘après Denis Castra, l‘expérience de travail stimule l‘employé à apporter des correctifs à son 

problème de compatibilité avec la fonction exigée. La personne handicapée qui n‘est pas 

encore employée ne peut donc pas tirer de vision concrète et de stratégie aboutie sur son 

intention professionnelle lors du stade de construction du projet. On ne peut faire de projet 

dans une position où l‘on n‘a pas d‘informations mobilisables à disposition. Le projet n‘est 

réaliste que seulement lors de la découverte concrète du poste de travail en entreprise. Ce 

n‘est qu‘une fois le travail débuté que la prise de conscience de l‘envie de se maintenir à son 

poste ou d‘abandonner se révèle. Ce type d‘information n‘est pas une carte accessible avant 

l‘expérience du travail dans un projet qui n‘ouvre qu‘aux fantasmes et superstitions. Ainsi les 

intentions construites hors contexte perdent tout rapport avec les démarches durant le travail.  

 

3- -Le stratège moins armé à l‘éveil de son engagement que le tacticien 

 

Nous constatons également, en résonance avec le modèle du stratège de R. Sainsaulieu, une 

posture du tacticien armé de davantage d‘informations, par laquelle l‘éveil de son engagement 

est suscité directement par les services sociaux du handicap. L‘exemple nous est donné par 

M
me

 Saotome, responsable du centre d‘affaires sociales de Nakano (Tōkyō). Nous avons 

trouvé les allocataires de cette institution locale japonaise, assez libres d‘exprimer leurs envies 

des conditions de travail pour se réorienter en cas d‘insatisfaction à leur poste. Ils ne 

manifestent pas d‘animosité dans les mêmes proportions que les aversions des allocataires 

français
170

 ou encore de nos interviewés ayant exprimé un certain découragement. Même 

certains handicapés japonais n‘ayant jamais eu de contacts avec les services de leur pays ont 

exprimé une simple réserve vis-à-vis de ce qu‘ils peuvent espérer d‘eux. Ils les accusent tout 

au plus de fuir leurs fonctions. Cela allégerait leur peine si les administrés ne venaient pas 

demander leur aide
171

. Pourtant, l‘analyse du discours de prise en charge par le centre 

d‘affaires sociales de Nakano a un type de rapport qui est en mesure de faire générer l‘éveil à 

l‘emploi et inscrit même cet éveil dans la finalité de sa mission.  
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 Décrits par N. Duvoux dans L’autonomie des assistés, Sociologie des politiques d’insertion, Paris, éditions PUF, 2009. 
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 Entretien avec le jeune chercheur d‘emploi handicapé, Hajime Kōji  
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Alors qu‘en France, l‘allocataire est tenu de prouver sa capacité d‘action et sa motivation dans 

ses démarches personnelles vers le recruteur, l‘allocataire japonais trouve un accueil 

administratif qui ne lui demande même pas de trouver sa vocation ni de se forger une voie 

toute tracée. Le centre d‘affaires sociales de Nakano dénomme cette démarche par le terme de 

Jisshū (実習) ou apprentissage par expérience. Le but du travailleur social local n‘est pas 

d‘obliger à un travail, car il peut toujours lui attribuer un poste en milieu ordinaire sur-le-

champ. Mais il lui propose de faire l‘essai d‘une activité en atelier protégé pour quelques mois 

afin de faire l‘expérience du travail. Il propose des activités et demande à la fin d‘un stage en 

atelier de donner son impression, dans une démarche de connaissance plus approfondie des 

envies et capacités de l‘allocataire. L‘allocataire handicapé peut, à sa guise, cumuler les 

expériences en atelier librement pour voir ce qui l‘intéresse davantage sans même être 

contraint à effectuer un choix professionnel à terme. Le but est davantage de le confronter à la 

réalité des conditions de travail. Il s‘ensuit alors naturellement par l‘apprentissage de donner 

le courage de produire l‘effort nécessaire à tenir pour remplir des obligations professionnelles. 

Cette posture finit par provoquer tôt ou tard le désir de se responsabiliser et de forger par soi-

même l‘engagement vers un secteur professionnel. Il trouve dans ces ateliers les activités qui 

l‘intéressent le plus et va de lui-même manifester, lorsqu‘il se sent prêt, sa détermination à 

postuler pour un type d‘emploi. M
me

 Saotome, responsable du centre d‘affaires sociales de 

Nakano, explique que cet éveil du désir par la libre expérience représente le cœur même de 

leur activité de travailleur social. Elle a même remarqué que ceux qui ont été les plus motivés 

au départ et qui avaient déjà leur idée précise d‘un travail, finissaient par manifester au final 

une motivation plus fragile que ceux qui ont commencé sans intention véritable d‘y trouver 

même un emploi. L‘idéal est de voir leur motivation grandir dans le centre d‘affaires 

sociales ; c‘est pour M
me

 Saotome, la preuve de l‘efficacité du centre.  

 

La réussite même de ce genre de pratique administrative vient contredire dans ses effets de 

but en blanc la démarche française qui, au contraire, impose le choix professionnel comme 

une profession de foi née du bilan de compétences. La posture japonaise prend le contre-pied 

du modèle du stratège de R. Sainsaulieu passant par l‘introspection sur l‘identité et sur un 

éventuel équilibre de vie en vue d‘aboutir à la manifestation du choix de l‘usager. Elle 

provoque le goût à l‘engagement en ne contraignant pas l‘allocataire à prouver qu‘il est acteur 

de son insertion professionnelle. Au contraire, elle invite l‘allocataire à se confronter au vécu 

des conditions de travail et exigences productives. Le but est que cette absence des contraintes 

à l‘insertion permette à l‘usager handicapé d‘approcher simplement plusieurs aspects des 

conditions de travail et de trouver, dans l‘opportunité de ces expériences les plus diverses 

possible, le courage de réaliser son engagement, propre au modèle suggéré par Denis Castra.  
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De la confrontation franco-japonaise des modèles à l’évaluation de l’activation : 

Jusqu‘ici, chaque chapitre a apporté son lot de preuves pour vérifier les trois premières 

hypothèses. La progression des chapitres approfondit les informations sur les rôles 

institutionnels des deux pays. Le dernier chapitre à venir va encore pousser l‘analyse des 

précédents chapitres pour rajouter une argumentation finale, confirmant ces trois hypothèses, 

avec le traitement de l‘hypothèse 4. Ces finalités importantes justifient la constitution 

relativement plus étoffée de ce chapitre à venir. Il débutera par une tendance des deux 

systèmes selon Anne-Marie Guillemard. Nous partirons de variables croisant les politiques 

insistant sur le lien entre la personne handicapée et le travailleur social et la qualité de soutien 

du régime de protection sociale des chômeurs. Puis, Hanne Tröest-Petersen proposera des 

modèles contraires ; l‘un de l‘intégration pour la France, et l‘autre de l‘activation pour le 

Japon. Nicolas Duvoux et Béatrice Appay préciseront le fonctionnement du modèle français 

qui met à distance des associations pour mieux les contrôler. Nous arriverons à l‘apport de 

Denis Castra qui proposera sa théorie de l‘engagement pour corriger les blocages introduits 

par le bilan de compétences et par sa critique de l‘analyse psychologique dans « l‘action 

raisonnée ».  

 

L‘administration française, comme pilier central et incontestable, sera illustrée par Hanne 

Tröest-Petersen et son modèle de l’intégration par phases. Cet auteur montre que cette 

administration s‘octroie le monopole de la validation des phases tel un juge du dynamisme de 

l‘acteur handicapé. L‘administration juge aussi la cohérence psychologique de l‘usager en le 

contraignant à construire un projet validé ensuite par le conseil général. Elle contrôle la 

progression du processus d‘insertion sous couvert de promettre l‘épanouissement dans 

l‘emploi idéal. L‘aide au Japon présente une administration aux services pour handicapés 

lourds, aux objectifs plus réalistes pour accéder aux lieux de vie intégrateurs sans prétendre 

représenter une cohérence de profession sacerdotale à partir du projet. Le travailleur social 

japonais cède le pas au privé, mais, au fur et à mesure de ses nouveaux réseaux locaux, ses 

unités locales autonomes explorent les soutiens à l‘embauche tous azimuts dans un modèle 

d’activation comme au Danemark. La formation pourra être profilée suivant les vœux de 

l‘entreprise et la confiance entretenue avec l‘organisation. Ce second modèle japonais aboutit 

à des accords de placements entre l‘administrateur et le recruteur, sans interdire les tentatives 

de placements et de réorientations au fur et à mesure des problèmes rencontrés.  

 

De Béatrice Appay, nous découvrirons un système français qui étend son contrôle sur chaque 

association. L‘institution laisse une autonomie de fonctionnement locale et n‘offre de soutien 

financier qu‘aux associations qui obéissent à la posture idéologique du processus en phases 
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que Dominique Rassouw encourage et pose comme recette universelle. Mais ce processus ne 

promet un emploi qu‘en bout de parcours. Il ne laisse qu‘une phase unique à cet usager pour 

exprimer ses désirs professionnels. L‘apport de Denis Castra montrera la réduction de la 

liberté de l‘acteur par l‘obsession de créer un lien de compatibilité entre l‘attitude 

psychologique et l‘idéal professionnel, comme la recherche de cohérence professionnelle par 

le bilan de compétences. 

 

Pour la troisième hypothèse, prouvant une posture dans les démarches de l‘acteur pour un 

usage concomitant de deux registres stratégiques incompatibles entre eux, nous verrons que 

l‘acteur s‘efforce de se maintenir au cœur des enjeux du système d‘action concret. Il continue 

à capter l‘attention de la société civile sur son sort par l‘usage de registres stratégiques afin de 

mobiliser la société civile pour sauvegarder son accès à ses droits acquis selon l‘approche 

d‘Amartya Sen repris par Giovanna Procacci. Pour accaparer l‘attention de la société civile, 

l‘acteur adopte des registres stratégiques selon cinq lois que nous avons repérées au cours de 

ce chapitre. G. Procacci explique que l‘acteur est capable d‘user de deux postures stratégiques 

aux buts disjoints, dans le seul souci de garder une place cohérente dans le conflit. Nous 

pensons importante cette hypothèse, tant elle représente l‘opportunité d‘une expérimentation.  

 

La quatrième hypothèse avance l‘idée que l‘action administrative a plus d‘effets si ses efforts 

portent sur la préparation négociée d‘une mise en contact entre la personne handicapée et les 

autres acteurs de l‘insertion en vue de faciliter son placement au poste de travail. Elle critique 

l‘action visant à systématiser l‘encouragement des autres acteurs à se contacter par eux-

mêmes telle une politique du « faire faire ». Elle critique aussi celle qui la contraint à prouver 

sa bonne volonté à l‘action ou celle qui cherche à sensibiliser les recruteurs à l‘embauche du 

handicap. Elle sera vérifiée par Denis Castra qui prouve l‘efficacité des centres d‘affaires 

sociales, la posture des coachs du travail d‘Hiroshi Ogawa, ou encore celle des professeurs de 

lycée chargés de leur embauche et de leur maintien au poste. Ces services et travailleurs 

sociaux ont une efficacité avérée et sans comparaison face aux tentatives sans effet de 

sensibilisation au handicap réalisées par Ohé Prométhée ou la MDPH de Beauvais rapportées 

en entretiens. Une sensibilisation étudiée comme évanescente par Denis Castra s‘oppose à 

l‘intervention dans l‘organisation même du travail en entreprise. Une telle pénétration de 

l‘espace de l‘entreprise se justifie par un rôle nouveau de traducteur intermédiaire, voire de 

facilitateur, dans la communication de la personne handicapée avec les valides. Cette 

mutation des fonctions trouve son origine voilà une cinquantaine d‘années plus tôt, par les 

premiers réseaux de handicapés sourds du Japon qui concentrèrent l‘attention de la société 

civile sur le seul problème de communication au travail.  
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CHAPITRE V － Le projet d’insertion et l’activation généralisée : l’arme stérilisante 

des motivations pour la maîtrise des carrières face aux tentatives silencieuses et diverses 

sécurisant l’usager 

 

A － Évolution des politiques sociales suivant les cultures de l’aide à l’embauche : 

engagement pour une démarche théorique de l’analyse institutionnelle 

 

1 - L‘écart des effets de l‘action administrative sur l‘insertion entre le Japon et la France 

 

Anne-Marie Guillemard dénonce une ancienne répartition des âges sur le marché du travail, 

qui évolue en faisant peser sur les épaules d‘une classe d‘âge de plus en plus réduite les 

besoins productifs de la société française. Le temps de formation comme de mise à la retraite 

s‘allonge, et le nombre d‘inactifs augmente
172

, de sorte que l‘on crée une catégorie de 

producteurs trop restreinte et incapable de supporter les besoins productifs de toute la société. 

La thèse d‘Anne-Marie Guillemard peut se résumer à travers l‘idée que le contrat social, ainsi 

posé entre les producteurs et les non producteurs, est à refonder. En effet, son évolution 

devient invivable pour l‘élite des producteurs reconnus aptes à tenir un poste en entreprise. On 

a par trop multiplié les situations complexifiant la recherche d‘emploi ; soit le candidat à 

l‘embauche est trop âgé, soit il n‘est pas suffisamment formé pour être acceptable, soit encore 

son handicap social l‘empêche de se former, d‘occuper le poste de travail ou même d‘affirmer 

sa volonté de travailler.  

 

Anne-Marie Guillemard a cherché à caractériser des systèmes politiques types d‘aide sociale 

afin de repérer les grandes tendances qui se dégagent parmi la multitude de propositions 

étatiques consacrées au règlement d‘un problème social. Elle part de la démarche de Robert 

Castel qui avait croisé le statut salarial avec le régime de protection contre le chômage. On 

parvenait alors à mettre à distance et à regrouper des systèmes sociaux, grâce au croisement 

entre la variable des possibilités d‘embauche offertes par l‘administration et la variable du 

régime de protection sociale en situation de chômage. L‘emploi et la protection sociale sont 

deux éléments de traitement administratif relevés par Anne-Marie Guillemard. Suivant leur 
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 A-M. Guillemard, L’âge de l’emploi, les sociétés à l’épreuve du vieillissement, Paris, éditions Armand Colin, 

Collection U, novembre 2003, page 11 : « Comment les richesses produites par une fraction de plus en plus 

mince de la population pourront-elles assurer des allocations de ressources décentes pour une population inactive 

de plus en plus nombreuse ? […] La réponse à ces perspectives inquiétantes résiderait dans une meilleure 

distribution des chances d‘activité professionnelle entre les différents groupes d‘âge et générations. » En ce sens, 

elle explique que la société française ne pourra se maintenir si la sélection entre les travailleurs exclusifs 

continue d‘être aussi stricte. Une trop petite proportion est considérée, par le marché du travail français, comme 

apte à tenir un poste productif, et la sévérité du recrutement actuel ne permet pas de trouver une main-d‘œuvre 

productive suffisante.  
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niveau d‘efficacité dans le système social donné, ces deux variables permettent de classer les 

systèmes sociaux en types d‘interventions publiques. Les types d‘interventions publiques ainsi 

révélés sous les tendances de l‘action administrative permettent de saisir alors dans quel 

contexte de trajectoire de vie la personne âgée ou handicapée a tendance à se retrouver. Le 

soutien par la mesure politique, orientée sur l‘aide à l‘embauche, se comprend comme une 

variable positive d‘un lien de tension dialectique qui le lie au régime de protection sociale 

contre le risque du chômage. La politique encourageant l‘embauche fait donc partie du 

tableau mis au point par l‘auteur, où son niveau d‘efficacité est croisé avec le niveau 

d‘efficacité du régime de couverture chômage.  

 

La sensibilité à construire un régime de protection sociale révèle le fossé des choix 

administratifs entre la France et le Japon. D‘après Anne-Marie Guillemard, les trois modèles 

de l‘État providence, décrits par Esping-Andersen et repris par elle-même, montrent 

l‘orientation différenciée des régimes japonais et français. L‘auteur se base sur les références 

normatives du maintien du niveau de vie socialement acceptable, sur le bouleversement de la 

stratification que peut causer la protection sociale et sur l‘agencement entre l‘État, le marché 

et la famille. Le système français de protection sociale, qui est aussi propre aux pays 

européens, est appelé régime conservateur corporatiste. Il se traduit par une relative efficacité 

des services visant le maintien de la protection sociale et des conditions de vie en cas de 

chômage. En revanche, il limite le droit à la protection sociale à ceux qui font partie d‘une 

catégorie professionnelle reconnue. Le lien avec le milieu professionnel est déterminant pour 

l‘accès à la protection sociale ; la protection sociale est financée par les cotisations salariales 

et les droits de protection sociale sont réservés à ceux qui ont obtenu le statut salarial. Le 

système japonais de protection sociale, appelé régime libéral, est bien moins efficace, car son 

niveau de couverture chômage est moins étendu : ses aides sociales sont restreintes et il ne 

vise que la protection des besoins de base lorsque l‘on atteint un certain niveau de détresse. 

Au-delà de ce seuil, l‘État n‘intervient pas et laisse les chômeurs à la merci du marché du 

travail. Ce dernier est toujours prioritaire et il soumet à son gré les demandeurs d‘emploi. 

L‘impôt est le moyen de financer ce système aux services limités, où la mise en concurrence 

laisse les moins bien armés dans une spirale stigmatisante et où l‘État n‘intervient que très 

peu
173
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 À côté de cela, les politiques de protection sociale au Japon dérivent de leur tendance libérale de protection 

sociale et rejoignent le modèle suédois, d‘après l‘auteur. On propose des aides à l‗embauche des personnes 

âgées. Ces mesures sont caractéristiques du soutien à l‘embauche et de l‘intermédiation entre l‘offre et la 

demande de travail. La référence est l‘emploi que l‘on protège dans le régime social démocrate de protection 

sociale. Les mesures politiques de la fin des années 1970 et du début des années 1980, en se basant sur une 

norme de devoir d‘activités des personnes âgées, inscrit depuis les années 1960 dans les grandes lignes de 

l‘administration, repoussent l‘âge du départ à la retraite. Une loi de 1973 décale l‘âge de la retraite de 55 à 60 ans 

en entreprise. Après cela, en 1976, un quota de 6 % de personnes âgées de plus de 55 ans est fixé par l‘État. 
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Au Japon, la combinaison entre cette protection sociale limitée et une politique offrant les 

pleins pouvoirs au marché du travail est mesurée par le fait que l‘intervention politique de 

l‘État peut se traduire, de manière localisée et sur une tranche d‘âge précise – comme les 

personnes âgées de plus de 55 ans – par des prises de décision en faveur du maintien au 

travail. Cela évite de s‘enfermer dans l‘unique recours lié à la déréglementation du salaire et 

des contrats de travail. Les mesures politiques japonaises brisent l‘enfermement idéologique 

des mesures étatiques décrites par Esping-Andersen. Anne-Marie Guillemard parle d‘ailleurs 

à propos du Japon de politique sociale « hybride
174

 ». Tout se règle par l‘engagement des 

acteurs et dans ce contexte précis de la citoyenneté active. L‘administration locale peut 

produire les formes d‘aides les plus usuellement rencontrées dans un régime social 

démocrate. Pour constater cette protection sociale locale d‘appoint, nous renvoyons au 

chapitre III, précisément à la sous-partie B intitulée « L‘appareil administratif local japonais 

d‘aide à l‘insertion professionnelle de la personne handicapée. » 

 

D‘après Anne-Marie Guillemard, la situation française décrit un État qui déploie de réels 

efforts pour parvenir à coordonner les plans d‘insertion avec les acteurs de l‘emploi que sont 

les entreprises et organismes de professionnels
175

. Mais il se retrouve bloqué devant le 

manque de coordination entre ces différents intervenants qui n‘arrivent pas à construire une 

action commune. La recherche de dynamisme des acteurs par l‘administration française 

pousse cette dernière à se baser sur une production législative excessive. Elle représente 

l‘espoir toujours déçu de coordinations d‘acteurs. Les programmes de mesures très précises et 

complètes se fondent sur une réalité du marché de l‘emploi que l‘auteur décrit comme 

macroéconomique. Donc, ces programmes de mesures ont tendance à rebuter les firmes 

privées, prises dans la réalité microéconomique de leur situation de marché. L‘administration 

                                                                                                                                                                                     

Cette contrainte qui pèse sur les entreprises s‘accompagne de subventions publiques encourageant au maintien 

des personnes âgées en entreprise. Les subventions se renforcent encore par une loi de 1978 qui vise le maintien 

en activité jusqu‘à 68 ans. La loi de 1986 vient compléter ce programme administratif en poussant les 

programmes de formation continue des salariés âgés ; l‘entreprise est aidée à hauteur de 33 à 55 % des coûts de 

formation et de 23 à 33 % des coûts salariaux. 
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 A-M. Guillemard, idem, cf. p.113 : elle revient sur le classement des régimes de protection sociale auquel elle 

fait référence (cf. page 68-69) pour indiquer la position difficilement classable du Japon. Le Japon ne se range 

pas totalement dans l‘exemple d‘un régime libéral par ses mesures sociales poussées afin de protéger les 

personnes âgées de la sortie de l‘emploi. Dans cette analyse d‘Anne-Marie GUILLEMARD sur la politique 

japonaise de protection sociale, une explication paraît reprendre son jugement fait plus tôt sur la politique 

japonaise (cf. page 69 de son ouvrage). Elle décrivait alors l‘attitude de l‘État japonais proprement libéral et 

ciblé comme tel dans son traitement de la population âgée, car il déréglemente le salaire et les conditions de 

travail des personnes handicapées pour les maintenir en emploi. L‘auteur décrit les nombreux moyens d‘activer 

l‘emploi, selon une logique de l‘intermédiation entre les acteurs de l‘embauche des personnes âgées, qui se 

rapprochent du modèle suédois (cf. page 111 à 113). Cette partie de son ouvrage vient nuancer les affirmations 

quelque peu différentes faites précédemment (cf. page 69). 
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 A-M. Guillemard, idem, cf. p.70 : « De l‘autre côté, avec la France, nous avons des partenaires sociaux 

fragmentés et non coordonnés avec un État omniprésent dans les négociations entre partenaires sociaux » ; cf. 

p.195 : l‘auteur explique le problème propre à l‘administration française en matière d‘activation d‘acteurs 

sociaux et de partenaires privés.  
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s‘enferme dans des limites de responsabilités, la rendant absente des principaux forums actifs 

sur les problèmes d‘embauche de populations spécifiques. En particulier, l‘auteur signale que 

les tentatives de création de forums pour l‘embauche des personnes âgées ont été boudées par 

des acteurs associatifs capitaux comme le MEDEF ; l‘administration d‘État n‘y est pas non 

plus intervenue.  

 

- Affirmation de modèles de régimes politiques de soutien social 

 

Le tableau mis au point par Anne-Marie Guillemard s‘inspire des approches comparatives 

internationales d‘Esping-Andersen et Sonneberger en 1991 ; de Naschold et de Vroom en 

1994. Il croise le niveau d‘efficacité des politiques actives d‘insertion pour l‘emploi avec le 

niveau d‘efficacité du régime de couverture chômage, pour aboutir à une image qui cadre des 

systèmes sociaux aux tendances bien particulières. Le résultat des croisements permet à 

l‘auteur de dresser quatre modèles dont deux caractérisent le système d‘aide français et le 

système d‘aide japonais à l‘insertion professionnelle de la personne handicapée. La situation 

idéale, suédoise et danoise, est celle d‘une allocation de retraite élevée et coordonnée en 

fonction d‘une politique d‘efforts soutenus pour le retour à l‘emploi. Ce modèle bénéficie de 

nombreuses possibilités d‘accès à l‘emploi. L‘auteur nomme ses trajectoires professionnelles 

d‘intégration ou de réintégration. À l‘inverse, la situation la plus inconfortable est celle des 

États-Unis et de la Grande-Bretagne où la protection sociale, comme les moyens d‘embauche 

sont réduits au minimum. Les services de l‘État abandonnent complètement le chômeur au 

marché du travail. Ce dernier est conduit vers des trajectoires nommées par l‘auteur « de rejet 

et de maintien » suivant les affres du marché.  

 

Par rapport à ces extrêmes, nos deux systèmes étudiés sont en demi-teinte. La situation 

japonaise dispose d‘une politique d‘intégration dans l‘emploi plutôt efficace, mais d‘une 

faible protection sociale. L‘auteur a traduit la formidable activation des mesures politiques 

japonaises sans protection sociale, comme une utilisation mobilisée de multiples voies de 

réhabilitation professionnelle connues, ou de multiples voies de maintien au poste par un 

soutien actif aux entreprises pour ne pas laisser l‘employé en situation de chômage. Les 

trajectoires types permettent à l‘employé de se maintenir sur le marché du travail. En effet, 

s‘il est encadré pour conserver son poste, sa sortie du monde du travail le place tout de suite 

dans l‘instabilité, car le retour au chômage induit immanquablement une baisse de son niveau 

de vie. Ce devoir d‘activité, qui ne trouve pas de récompense dans la retraite, acquiert une 

autre forme de compensation à travers le soutien de l‘État. Celui-ci intervient pour secourir 
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l‘employé afin qu‘il puisse garder son poste le plus longtemps possible ; il aide ceux qui 

acceptent les conditions de travail exigées en assurant l‘avenir du poste en entreprise
176

.  

 

Pour la situation française, nous sommes diamétralement dans la situation inverse. La 

protection sociale contre le chômage est très performante. En revanche, la politique 

d‘intégration sur le marché du travail est très réduite. Par conséquent, l‘État, qui ne peut offrir 

aux salariés français un maintien dans l‘emploi, ne peut qu‘attribuer un revenu de 

remplacement ; il vient donc pallier les absences de revenus suite à la perte d‘emploi. Ce 

constat amène l‘auteur à parler de « trajectoires de marginalisation » : cela signifie que la 

personne handicapée au chômage se contenterait de vivre des aides de l‘État plutôt que de 

chercher un véritable emploi, ou percevrait un revenu de substitution appelé « la relégation ». 

À la différence de Jérôme Gautié, qui voit dans la préservation d‘un service soutenu de 

protection sociale une amélioration des chances d‘activation de l‘usager sur le marché du 

travail, Anne-Marie Guillemard considère que le régime de protection sociale entraîne les 

actifs âgés à se marginaliser et à éviter leur maintien dans l‘emploi. Pour elle, les 

aménagements de la protection sociale sont une cause de marginalisation
177

, en tout cas pour 

les actifs vieillissants, lorsque les politiques d‘aide à l‘emploi ne suivent pas. Elle pense 

qu‘une certaine « culture de la sortie précoce » s‘est construite sur l‘idée d‘une dépréciation 

anticipée des salariés âgés, influencée par la profusion de dispositifs publics de retraite 

anticipée. Cette situation a conduit à analyser le régime de protection sociale comme un droit 

à la compensation de la perte d‘emploi des salariés âgés. Il devient un droit défendu par les 

acteurs des mouvements syndicaux. La mise à l‘écart prématurée des fonctions de producteur 

principal en France a abouti à l‘émergence d‘une culture de la sortie du travail, et ce, à cause 

aussi du lien fortuit que l‘administration a imposé entre le statut salarial et l‘accès à la 

protection sociale. Mais l‘analyse de cet auteur vient se confronter directement aux preuves 

présentées par Jérôme Gautié qui maintient l‘importance d‘une protection sociale pour 

entraîner des effets positifs d‘insertion professionnelle. Alain Blanc émet aussi un avis 

similaire à celui de Jérôme Gautié, pour les effets d‘activation qui ne sont jamais perdus.  
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 A-M Guillemard, idem, p.78. 
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 Idem, Cf. p.73 : « En revanche, l‘existence d‘une indemnisation généreuse des risques de sortie du marché du 

travail, à travers différents programmes de protection sociale, et parmi eux la présence de larges voies 

institutionnelles de sortie précoce d‘activité, incite à un processus de marginalisation graduelle des actifs 

vieillissants en regard du marché du travail. » Il convient de garder à l‘esprit que son analyse prend en compte la 

position des actifs proches de la retraite qui, bien souvent, sont en train de négocier des allocations chômages 

pour rester dans une situation d‘assistanat jusqu‘à la retraite et éviter ainsi la reprise d‘emploi. C‘est une stratégie 

de maîtrise du marché du travail qui est loin d‘être applicable aux jeunes en recherche d‘insertion 

professionnelle, comme cela est le cas pour les personnes handicapées en recherche d‘insertion.  



 

 

226 

Nous allons donc construire un tableau comparable à celui qui a été mis au point par Anne-

Marie Guillemard. Il s‘agit d‘un tableau d‘analyse comparée de trajectoires types sur le 

marché du travail des personnes handicapées en voie d‘insertion professionnelle. Ce tableau, 

comme celui d‘Anne-Marie Guillemard, prend en compte la qualité du régime de protection 

sociale en tant que variable à croiser. Mais notre interprétation analytique diverge de celle de 

l‘auteur au sujet des conséquences du régime élevé de protection sociale. Nous allons lier 

cette tendance administrative à l‘idée qu‘elle offre une amélioration des chances d‘insertion 

professionnelle, conformément à la démarche de Jérôme Gautié. Nous allons donc utiliser un 

tableau comparable à celui que l‘auteur propose, tout en étant plus compatible avec la position 

de l‘embauche en situation de handicap. Nous ne critiquerons pas son interprétation d‘un 

climat français très marginalisant. Mais nous éviterons de nous focaliser sur la responsabilité 

administrative, surtout concernant l‘effet pervers de l‘assistanat public, hypothèse combattue 

par Jérôme Gautié. Nous allons nous concentrer sur l‘aide française, d‘ordre palliatif, qui agit 

directement et seulement sur la personne en demande d‘emploi pour la laisser mener sa 

stratégie d‘embauche. En revanche, nous ne prendrons pas en considération d‘autres aides 

plus globales qui agissent directement sur l‘employeur ou qui visent à l‘éveil de l‘action chez 

l‘allocataire. Nous allons axer notre propos sur le poids du secours porté par le partenaire 

travailleur social. Cette forme d‘aide vise à faire du travailleur social l‘acteur principal de 

l‘insertion, en négligeant les autres acteurs comme l‘entreprise. Elle donne aussi la part belle 

au rôle de l‘institution par l‘activation de son médiateur, le travailleur social. Nous allons 

donc analyser cette forme d‘aide comme une volonté administrative de provoquer le 

dynamisme stratégique chez une certaine catégorie d‘acteurs prioritaires par rapport à 

d‘autres. Cette catégorie ici toute désignée est en l‘occurrence celle des chômeurs handicapés, 

que l‘institution veut voir agir plus que les autres acteurs du marché du travail à la suite du 

traitement réalisé par le travailleur social.  

 

Selon Jérôme Gautié, nous savons que l‘action administrative du régime de protection sociale 

améliore les chances d‘embauche des chômeurs handicapés qui n‘ont véritablement aucun 

autre filet de secours sur le marché du travail. Ils n‘y sont d‘ailleurs pas encore réellement 

intégrés et ils n‘ont pas la marge stratégique de manœuvre dont disposent certains cadres 

jonglant avec les entreprises et les aides pour optimiser leur évolution de carrière. Notre 

analyse de croisement de variables nous porte à considérer que du moment que la variable 

« niveau de protection sociale » est élevée, elle ne peut que favoriser l‘insertion 

professionnelle, même si elle n‘est animée en premier lieu que par la volonté de trouver des 

revenus de remplacement aux chômeurs. Dans le pire des cas, cette protection sociale sert à 

maintenir un niveau social minimal, évitant le glissement vers l‘exclusion professionnelle et 
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sociale définitive puisque l‘arrêt des subventions publiques brise les dynamiques d‘insertion, 

pourtant bien engagées selon les observations d‘Alain Blanc. À la relégation ou revenu de 

remplacement, nous préférons l‘analyse d‘une situation de secours pour le maintien du niveau 

social. Jusque-là, le régime de protection sociale français, parce qu‘il ne joue que sur un 

soutien à l‘activation stratégique du chômeur, a tendance à influencer les politiques 

d‘intégration. Ce régime majore l‘importance de la protection contre la ségrégation 

professionnelle ou concentre les formes d‘activation d‘acteurs sur les seules épaules du 

demandeur d‘emploi. On pense trouver la solution au chômage uniquement en se limitant à la 

stimulation du chômeur dans sa démarche d‘insertion. L‘administration française voudrait 

quasiment former un super acteur social qui prenne en main son intégration et remplace le 

rôle de l‘institution dans la mobilisation des acteurs clefs du recrutement. Il faudrait qu‘il 

prenne, bien entendu, toute la responsabilité de la démarche d‘embauche, libérant l‘institution 

de la pression de l‘échec de l‘aide. Le cas des services français est caractéristique puisqu‘on 

n‘y conçoit plus la progression dans l‘intégration professionnelle sans vérification du lien 

avec les collègues valides. Les programmes de sensibilisation des entreprises à l‘insertion du 

candidat handicapé s‘ajoutent à cette logique de références à l‘activation de l‘acteur 

handicapé. 

 

Pour le cas français d‘aide de relégation, on supplée au salaire perdu pour la conservation du 

niveau de vie, ce type de financement est censé laisser le chômeur régler lui-même sa 

reconversion professionnelle en le protégeant temporairement de tout bouleversement dans 

son mode de vie et surtout en cherchant à lui donner les moyens de répondre seul à son 

problème de reconversion. Les politiques d‘aide à l‘embauche représentent une forme 

d‘assistance administrative se limitant à laisser le demandeur seul face à ses démarches. Ce 

genre de politique décharge finalement de leur tâche d‘origine les administrateurs, en rejetant 

toute la responsabilité de l‘insertion professionnelle sur la personne handicapée. L‘apparition 

d‘une coopération soutenue du travailleur social auprès du chômeur entre alors dans une 

forme de coopération où l‘on finit par chercher à contourner le blocage d‘une aide qui n‘a fait, 

jusque-là, que responsabiliser le chômeur. Les récents plans d‘insertion que le chômeur 

soumet à l‘AGEFIPH sont caractéristiques de cette logique de responsabilisation et des 

tentatives de l‘administration française de se décharger de l‘échec subi par le dispositif d‘aide 

à l‘insertion. L‘idée novatrice de faire intervenir le travailleur social, offre l‘avantage de 

diminuer les torts de l‘institution en cas d‘échec et de remplacer la contrainte à la démarche 

isolée par une démarche en partenariat guidée vers l‘autonomie. La responsabilité du chômeur 

s‘accompagne d‘un soutien du travailleur social dans un lien de partenariat ou de coopération 
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alternative aux solutions standard de l‘institution. Cela permet aussi à l‘institution d‘éviter 

d‘être directement responsable des résultats de la coopération.  

 

Trajectoires types sur le marché du travail des salariés handicapés en fonction de la 

dialectique de protection sociale et des mesures politiques impulsant le partenariat avec 

le travailleur social
178

 

 

Politiques d‘intégration dans 

l‘emploi, spécialisées dans le 

partenariat travailleur social 

et personne handicapée 

Niveau de couverture du risque de non-travail par le régime de 

protection sociale.  

Moins -                                                                                 Plus + 

Peu d‘instruments d‘intégration 

professionnelle basés sur le 

partenariat avec le travailleur 

social.  

4 - Rejet/Maintien selon la 

situation du marché du travail.  

Peu d‘action administrative pour 

dynamiser les acteurs. L‘action 

dominante de l‘entreprise n‘est 

ni influençable ni négociable 

(États-Unis, GB).  

1 - Responsabilisation de l’échec 

de l’insertion – priorité à l‘action 

principale et autonome du chô-

meur handicapé (France) ayant 

disposé d‘une marge d‘action par 

l‘aide publique.  

 

 

Nombreux instruments 

d‘intégration professionnelle 

basés sur le partenariat avec 

le travailleur social.  

2 - Mobilisation soutenue et 

continuelle des acteurs de 

l’insertion.  

Recherche de l‘unanimité des 

acteurs participant à l‘insertion 

professionnelle (Japon).  

3 - Intégration/Réintégration 

Coordination de tous les acteurs 

par le soutien de l‘action de 

l‘acteur handicapé en cohérence 

avec la coordination générale 

des allocations (Suède – Danemark).  

D‘un côté, nous avons un système occidental qui privilégie l‘insertion professionnelle en 

remettant la charge de la démarche d‘embauche entièrement sur les épaules du demandeur 

d‘emploi. Pour le cas japonais, cette charge est en partie assumée par l‘administration, 

puisque l‘on évite de se limiter à des aides qui responsabilisent uniquement le chômeur. On 

pallie les aides de protection sociale en essayant de négocier un accord de placement à 

l‘emploi. La participation de l‘entreprise est souvent incluse dans les accords de maintien à 

l‘embauche.  
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 Ce tableau est la forme adaptée du tableau original d‘Anne-Marie Guillemard qui spécifie ici les instruments 

d‘accès à l‘embauche autour de formes de coopérations entre le travailleur social et le chômeur handicapé ; le 

but étant de rendre applicable la caractérisation des systèmes français et japonais à la carrière type que les 

chômeurs handicapés sont amenés à rencontrer par l‘influence administrative. 
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D‘un autre côté, même si cette forme de coopération avec le travailleur social ne fait pas 

intervenir directement les autres acteurs, elle provoque une situation où l‘on prend plus 

facilement en compte les conditions exigées par l‘entreprise. Les acteurs visant l‘embauche 

développent plus efficacement des solutions et stratégies pour apaiser les gênes et craintes du 

recruteur.  

 

Nous allons donc aborder les quatre formes de configurations d‘Anne-Marie Guillemard, 

réadaptées au problème des chômeurs handicapés en recherche d‘emploi. Nous avons pour 

cela les deux extrêmes des configurations 3 et 4. Ces deux extrêmes peuvent être analysés de 

la manière suivante : plus les moyens d‘aide à l‘insertion – comme la couverture chômage – 

sont nombreux, plus le système social permet l‘intégration, comme pour le cas suédois. 

Inversement, plus on supprime ces moyens d‘insertion, en laissant le chômeur à la complète 

merci du marché du travail, moins il a de chances de trouver un emploi. Suivant l‘exemple 

anglo-saxon donné par Anne-Marie Guillemard, l‘État providence se réduit à une sauvegarde 

résiduelle en cas d‘extrême urgence
179

.  

 

Du côté de la configuration idéale (n° 3) des aides à l‘insertion professionnelle, la Suède et le 

Danemark assurent un maintien maximum des ressources de la personne handicapée. Tout 

programme d‘insertion s‘applique dans des conditions optimales de couverture chômage. Il 

existe un réel intérêt pour le projet d‘insertion, et des moyens de financement sont débloqués 

pour appliquer le projet. Mais, surtout, on constate un fort engagement des acteurs de l‘emploi 

comme les entreprises capables de répondre et de s‘inscrire dans le projet du demandeur 

handicapé. Ce dernier apprend, dans cette mise en relation avec les partenaires de l‘insertion, 

à saisir la faisabilité de son projet, à comprendre précisément les exigences venant de 

l‘employeur qui pose les conditions à l‘embauche. Le travailleur social essaie de développer 

cette qualité de la mise en réactivité par rapport à l‘environnement utile à l‘intégration 

professionnelle chez son partenaire handicapé. Ce type d‘aide est idéal puisque l‘on pousse le 

chômeur à trouver sa voie professionnelle et à mener sa formation, tout en le mettant en lien 
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 On fixe ainsi un seuil critique pour débloquer une aide de simple auto-subsistance sans encouragement à 

l‘emploi. S‘agissant de l‘aide aux personnes handicapées, dans un tel contexte, les fonds pour favoriser leur 

embauche ne sont débloqués que dans des conditions extrêmes de handicaps lourds ou multiples. Les 

programmes d‘aide exigent un seuil de handicap élevé ; ils sont donc débloqués pour les personnes qui sont, 

paradoxalement, les plus difficiles à insérer professionnellement. On laisse de côté les personnes handicapées 

physiques, sachant qu‘une aide moins importante suffirait à permettre une intégration plus efficace. Également, 

une telle limitation des aides fait de l‘entreprise l‘acteur dominant qui n‘est même pas sollicité par 

l‘administration pour engager de quelconques plans d‘embauches. C‘est un acteur qui finit par méconnaître 

jusqu‘à sa propre capacité d‘offrir une insertion professionnelle à la réserve salariale, puisque l‘administration ne 

cherche pas à orienter son action de recrutement. Ce système s‘en remet complètement à la clairvoyance du 

recruteur pour développer des formes de contrats d‘embauches inédites. On se repose sur un seul acteur que l‘on 

ne stimulera même pas. 
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concret et réel avec tous les autres acteurs du milieu professionnel visé. Le chômeur 

handicapé est alors mieux à même d‘apprécier la réalité des conditions de travail et de 

s‘acclimater à son futur environnement. Anne-Marie Guillemard explique, en outre, la 

position très dirigiste de l‘administration pour établir un programme et y imposer une logique 

de coordination entre les acteurs de l‘emploi. Nous pouvons transposer le « droit à tout âge », 

expression suggérée par l‘auteur, en « droit au travail pour toute personne », handicapée ou 

valide. La Suède a depuis longtemps engagé cette politique du travail pour tous. Elle consent 

à de lourds investissements publics pour proposer une offre de formation qualifiante et 

conditionner étroitement la protection sociale et l‘indemnisation chômage aux efforts de 

qualification professionnelle.  

 

Nous arrivons au cas français ou occidental (la configuration 1) pour voir qu‘un des moyens 

d‘intégration est, comme nous l‘avons dit, réservé aux acteurs de l‘insertion professionnelle 

capables d‘action sociale. Mais ces derniers sont trop peu nombreux dans ce modèle de 

configuration. L‘administration compte trop sur l‘engagement du demandeur handicapé. 

Certes, elle lui verse des indemnités chômage, mais sans le soutenir davantage dans ses 

démarches d‘embauche. Aucun travailleur social n‘est mandaté afin d‘accompagner la 

personne handicapée au quotidien, et ce, tout au long de sa recherche d‘emploi. Le fait 

d‘octroyer une forme d‘aide unique ne concernant que l‘activation du chômeur handicapé – 

soit une mesure sociale pour remotiver l‘usager à faire ses démarches par lui-même – restreint 

fortement les chances d‘accès à l‘emploi. Le chômeur handicapé est considéré comme 

responsable de sa situation et de surcroît, c‘est à lui et à lui seul qu‘il incombe de prendre des 

initiatives. Pour autant, gardons-nous d‘en conclure que ce type d‘aide réduit les chances de 

trouver un emploi ; Jérôme Gautié
180

 nous démontre le contraire. La couverture chômage 

développe les capacités d‘action de la personne handicapée.  

 

L‘administration française a bien cherché, mais en vain, à monter des programmes impliquant 

la participation des autres acteurs de l‘insertion. Cependant, aucun n‘a été concrétisé, et même 

les politiques de coopération avec l‘usager n‘ont pas réellement dépassé le stade des 
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 Il faut comprendre que pour les personnes handicapées nécessitant une insertion sociale d‘urgence, 

l‘allocation chômage n‘est pas vécue comme un moyen de profiter de revenus de remplacement. Ce constat nous 

permet d‘évoluer vers l‘idée que ce type d‘aide, que l‘administration pose comme centrale, permet l‘insertion par 

le biais d‘une seule forme d‘activation ; l‘administration se borne à vouloir faire de la personne handicapée le 

personnage majeur, non pas de l‘écoute administrative, mais de la démarche d‘intégration. Alors que 

l‘administration peut essayer de combiner l‘action du chômeur à celle des autres acteurs de l‘emploi, comme le 

formateur ou le recruteur, elle ne s‘investit pas davantage dans des plans de rencontres d‘acteurs et laisse la 

personne handicapée livrée à elle-même. Les soupçons de tentatives de responsabilisation de la personne 

handicapée sont très forts, et l‘indemnisation chômage comme l‘aide d‘accords de fonds pour la réalisation du 

projet d‘insertion, mis au point par le chômeur handicapé et son travailleur social, ne font qu‘ajouter à cette 

suspicion. Toutes ces aides ne font qu‘activer ce même et unique acteur. 
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recommandations. On a constaté que les rares tentatives menées de manière individuelle par 

des travailleurs sociaux ont souvent été freinées par la position très évaluatrice et 

culpabilisante de la direction administrative. Les situations de partenariat entre le travailleur 

social et le chômeur handicapé n‘aboutissent qu‘à des réactions de contrôle et d‘évaluation du 

projet d‘insertion. Le constat principal de cet éloignement et de cette prudence institutionnelle 

est, qu‘en tant qu‘acteur de l‘insertion, l‘instance administrative apparaît en manque de 

dynamisme et d‘esprit participatif dans le rapport de force existant au niveau de l‘accès à 

l‘emploi. Mais concernant l‘évaluation du dynamisme des personnes handicapées, l‘institution 

a su devenir indispensable ; elle est vue comme un intervenant usuel assurant le soutien des 

usagers. Ce modèle institutionnel est apprécié, et malgré ses maigres résultats en matière 

d‘embauche, il n‘est pas remis en cause. Pourtant, l‘émergence d‘un partenariat entre l‘usager 

et son référent social est toujours possible et s‘inscrirait dans une politique d‘insertion 

favorisant les opportunités d‘embauche du travailleur handicapé. De plus, en posant le cadre 

d‘intervention de ce binôme que forment la personne handicapée et le travailleur social, 

l‘institution pourrait se dégager des conséquences d‘une telle participation. Elle n‘aurait ainsi 

plus aucun compte à rendre et se prémunirait contre toute critique concernant ses éventuelles 

responsabilités en cas d‘échec. Comme cette assurance de non-risque reste un point 

caractéristique majeur de l‘administration française, la configuration analysée n‘interdit pas ce 

type de collaboration. 

 

La situation japonaise, sous la configuration 2, pousse à la création de multiples formes de 

partenariats entre personnes handicapées et travailleurs sociaux pour permettre aux premiers 

de trouver un emploi et de le garder. Il n‘y a pas de priorité aux solutions de formation ou 

favorisant l‘intégration sans une reprise d‘emploi rapide. C‘est pourquoi l‘indemnisation 

chômage est assez réduite, ne débutant que trois mois après le dernier emploi quitté. Cette 

indemnisation chômage ne permet pas toujours le financement d‘un temps de formation qui 

excéderait une durée de six mois, durée à laquelle se rajoutent les démarches et propositions 

de candidatures. Cela signifie que l‘on évite d‘octroyer des aides impliquant une action 

autonome de l‘usager handicapé ou une « auto-élaboration » de son insertion professionnelle. 

Le projet d‘embauche de la personne handicapée n‘est ni demandé ni nécessaire. Autre 

conséquence, le temps d‘écoute des desiderata professionnels de la personne est assez bien 

pris en compte ; le partenariat avec le travailleur social ne doit pas occulter cette notion 

d‘écoute et d‘attention. Il est vrai que, comme les structures institutionnelles d‘aide à l‘emploi 

que l‘on peut solliciter sont très diverses du fait de la décentralisation administrative 

japonaise, la qualité des travailleurs sociaux connaît des fluctuations ; selon la stratégie et les 

compétences des acteurs de l‘insertion professionnelle, les chances d‘emploi varient. 
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Toutefois, le but étant l‘accès rapide à l‘emploi, la formation se veut, par principe, générale, et 

la concentration sur les desiderata professionnels compte davantage, même après avoir l‘accès 

à un poste. La formule privilégiée associe le travailleur social et la personne handicapée, mais 

ne limite pas nécessairement ce partenariat à une assistance sociale. La coopération peut 

s‘élargir à l‘entreprise ou à la famille de la personne handicapée. L‘idée centrale de ce modèle 

de configuration est de faire accéder en un minimum de temps l‘usager handicapé à l‘emploi. 

Le retour à l‘emploi rapide est la première préoccupation d‘un système avec peu de protection 

sociale et de nombreux outils d‘insertion professionnelle. Nonobstant l‘absence 

d‘indemnisation chômage, l‘encadrement des travailleurs sociaux demeure un soutien 

indispensable. Cela traduit essentiellement l‘idée que l‘institution veut prendre en main le 

problème de l‘intégration professionnelle et jouer son rôle d‘activation des acteurs, sans pour 

autant faire du chômeur handicapé l‘acteur unique du programme d‘insertion professionnelle.  

 

L‘enjeu d‘un modèle de ce type réside dans la mobilisation de tous les acteurs susceptibles de 

construire un partenariat efficace, et surtout d‘entretenir ce partenariat pour qu‘il produise des 

formes concrètes d‘aide à l‘insertion professionnelle. La recherche du consensus aboutit à la 

mobilisation de l‘ensemble des acteurs principaux pour un même but d‘insertion, quoiqu‘il 

soit encore assez flou. Cette multiplicité d‘acteurs favorise l‘émergence d‘un terrain d‘entente 

possible, permettant un programme d‘accueil de la personne handicapée, tout cela sans 

chercher à orienter quiconque sur des formes concrètes et uniformisées d‘un programme. La 

dynamique des acteurs de l‘emploi est lancée et recherchée avant tout, avant même de 

déboucher sur un programme type
181

.  

 

À travers ces configurations, il nous est possible de comprendre et d‘apprécier le 

positionnement institutionnel suivant le type d‘aide privilégié. L‘attachement idéologique à 

une forme d‘aide n‘a pas de valeur en soi au niveau de notre analyse, chacune en valant une 

autre. Mais, outre l‘efficacité des aides, leur forme indique simplement de quelle manière 

l‘institution veut s‘engager dans ce conflit d‘acteurs. Le type d‘aide se dessine par l‘activation 

des rapports qu‘il provoque dans la confrontation d‘acteurs. Nous trouvons ainsi une 
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 L‘institution, qui privilégie ce type de politique d‘embauche dans le partenariat avec le travailleur social, 

prouve son engagement direct et total auprès des acteurs de l‘insertion avec qui elle cherche à entretenir des liens 

dans le temps. La mobilisation des acteurs est un travail récurrent pour les multiples unités administratives du 

Japon. Les liens se tissent entre partenaires de l‘insertion d‘un même quartier et au fil des placements en 

entreprise, avec une participation au suivi des personnes handicapées après leur placement afin qu‘elles 

conservent leur poste de travail. L‘institution d‘aide s‘ouvre à toute proposition et reste un coordinateur très 

neutre. Elle évite de protéger des situations où l‘orientation professionnelle du chômeur handicapé n‘est plus 

réellement respectée et où des formes de stigmatisations émergent. La personne handicapée recherche le 

placement en entreprise à tout prix, et si elle n‘a pas trop de prétentions, les possibilités d‘embauche peuvent se 

présenter rapidement. 
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institution française plutôt autoritaire et répressive face à une institution japonaise plus 

discrète et participative. 

 

2 - Le poids de l‘encadrement français à l‘insertion professionnelle sur la personne 

handicapée 

 

Avec Dominique Rassouw
182

, nous abordons la logique française de gestion des projets 

d‘insertion professionnelle. Cette logique établit la ligne directrice du rapport entre le 

demandeur d‘aide handicapé et son environnement. Elle part du principe suivant : si l‘on 

pousse l‘usager handicapé à effectuer une formation, celui-ci aura une propension plus faible 

à en suivre scrupuleusement le programme. Il y a toujours une période de flottement pendant 

laquelle il est face à son problème d‘identité, de reconstruction de sa vie. Et ce retour sur soi 

est essentiel, voire primordial. En effet, il permet de cerner le but véritable du demandeur. La 

durée de la réflexion peut varier ; mais une fois posé, le but devient clair et les phases du 

processus s‘enchaînent jusqu‘à son terme. Selon Dominique Rassouw, ce retour sur soi, 

comme première étape du projet d‘insertion, donne lieu à l‘élaboration d‘un projet de vie où 

la formation finira par s‘imposer comme une évidence. L‘auteur propose une méthode 

s‘articulant autour de cinq phases. Mais il convient, en amont de la démarche, de prendre en 

considération les problèmes relationnels et de confiance en soi, avant d‘aboutir concrètement 

à la formation qualifiante et au stage en milieu ordinaire. Le projet de vie, dans le cadre d‘une 

redécouverte de la confiance en soi, est mis en avant par rapport au projet professionnel en 

lui-même. Cette approche est bien spécifique des institutions françaises d‘aide à l‘insertion 

professionnelle. Elles proposent avant tout des soutiens psychologiques et des évaluations de 

la santé mentale du chômeur handicapé ; elles tentent de développer son affirmation de soi 

afin de lui permettre de s‘inscrire dans la réalité du monde professionnel et social.  

 

Ainsi, la première phase, appelée « la décompensation », sert à faire le deuil de sa condition 

de personne en situation de handicap. L‘usager est soumis à l‘expérience du changement et 

doit accepter la gêne que lui procure son handicap. Il faut donc l‘amener à délaisser 

progressivement sa posture de repli sur soi, le fait de se lamenter sur son sort ne pouvant 

qu‘annihiler sa volonté. L‘auteur recommande l‘assistance d‘un travailleur social pour aider la 

personne handicapée à pallier ses problèmes organisationnels quotidiens et à reconstruire ses 

valeurs morales. Mais il présente ces points comme des sources d‘évaluation de bonne 
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 D. Rassouw, Manager d’insertion, Paris, éditions SYROS, Avril 1995, PP.88-111. 
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conduite qu‘il convient de valider avant d‘aller plus loin dans le processus
183

. Cette phase 

servirait aussi à rétablir un lien de confiance avec le travailleur social.  

 

La seconde phase consiste à découvrir les objectifs poursuivis par le bénéficiaire de l‘aide à 

l‘insertion. Celui-ci va exposer son projet de vie dans son ensemble : quelle est sa vocation 

professionnelle ? Quel est pour lui le mode de vie idéal ? Il doit s‘attacher à rendre compatible 

son projet de formation avec son milieu familial. L‘auteur cite à ce propos l‘exemple d‘un 

père qu‘il ne faut pas trop éloigner de son milieu familial. Si l‘on suit ce principe, les 

handicapés, considérés comme immatures en matière de choix de projet de vie, restent 

généralement dans l‘attente. Tel est le cas d‘une plaignante en justice qui serait, soi-disant, 

trop préoccupée par la perspective d‘un dédommagement pour se tourner vers une formation. 

Ce lien entre mode de vie et vocation professionnelle a un impact fort sur l‘affirmation d‘un 

choix. Ce processus amène le demandeur d‘emploi à se limiter à un objectif unique, situation 

qui n‘est pas réellement vue comme un gage d‘intégration. Toutes les personnes n‘optent pas 

pour un poste parce qu‘il est le résultat de leur mûrissement et d‘une introspection quant à 

leur identité, ce qui rendrait ce choix logique. Le fait de réaliser une tâche en groupe 

n‘implique pas que tous ses membres aient un style de vie et des aspirations strictement 

similaires.  

 

La troisième phase vise à encourager la personne handicapée dans son rôle d‘acteur social. 

C‘est à elle d‘entreprendre ses propres démarches. Elle doit par exemple se renseigner sur ses 

chances d‘obtenir une formation correspondant à ses besoins État tentes, et en respectant le 

mode de vie qu‘elle estime approprié. Cette phase se situe donc dans le prolongement du 

choix du mode de vie. En effet, c‘est ici qu‘émerge la correspondance entre le type d‘emploi 

recherché et le style de vie souhaité par l‘individu. La définition du projet professionnel passe 

alors par le bilan de compétences. Pour effectuer cette démarche, le demandeur d‘emploi doit 

fournir un certain nombre de documents et renseignements : carte professionnelle, 

orientations, limites et handicaps. Il dresse ainsi son profil professionnel et le soumet au 

recruteur en proposant déjà un premier objectif de carrière. Pour obtenir la meilleure 

compatibilité possible entre, d‘une part, les compétences et expériences déjà acquises par la 

personne et, d‘autre part, les besoins du recruteur, on cherche une formation qui puisse 

apporter au demandeur des connaissances complémentaires ou lui permettre de se rapprocher 

des exigences du poste. La démarche semble relever du bon sens et ajoute de la cohérence au 

projet initié. La personne potentialise ses chances de se faire connaître auprès des autres 

acteurs sociaux de son environnement.  
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 Dominique Rassouw, Manager d’insertion, Paris, éditions SYROS, avril 1995, page 100 : « Quand la 

personnalité semble suffisamment structurée, on peut alors envisager la poursuite de l‘action. » 
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La quatrième phase, peut-être un peu tardive, concerne l‘accès à la formation qualifiante. 

L‘objectif est de devenir opérationnel dans un métier précis, avec une participation à des 

stages d‘embauche. En toute logique, si cette phase est bien dans la continuité de la troisième, 

elle ne correspond pas à un besoin d‘accès à l‘emploi. En effet, le demandeur d‘aide découvre 

son environnement systémique de travail, bien que ce dernier soit censé être compatible avec 

son choix de vie. Cette expérience devrait donc déjà revêtir une certaine signification 

familière pour le demandeur. En tout cas, pour l‘auteur, c‘est à ce stade que le travailleur 

social doit commencer à activer les réseaux d‘insertion. Cette fonction créatrice du travailleur 

social, celle « d‘activateur de réseaux » professionnels, suppose de mettre en contact le 

demandeur et le recruteur et de sensibiliser ce dernier à la situation de handicap de la 

personne. Dominique Rassouw va même jusqu‘à dire que le travailleur social se doit de 

rassurer et d‘apporter son soutien – même technique – aux entreprises qui accueillent un 

employé handicapé. Cet encouragement est très important, car il peut faire tomber les 

réticences ressenties par certaines petites entreprises inquiètes de leur situation économique et 

en difficulté sur certains marchés. Sensibiliser et soutenir l‘entreprise sur son segment ouvre 

des possibilités d‘actions nouvelles et permet de consolider les réseaux professionnels. 

L‘auteur montre ainsi toute l‘étendue des capacités du travailleur social. Mais il faut bien 

admettre que ce dernier reste encore cantonné à un rôle de contrôle des démarches et de 

l‘autonomie de l‘acteur handicapé ; fonction, certes, moins intéressante et motivante.  

 

La cinquième phase est celle du travail en milieu ordinaire. Elle confirme surtout le rôle de 

suivi du travailleur social sur le lieu de travail ordinaire : celui-ci met en avant les qualités 

professionnelles du salarié handicapé, prouvant ainsi que son intégration est possible. Pour 

l‘auteur, il s‘agit de la phase la plus délicate. Elle est souvent synonyme d‘échec, à cause de 

l‘image négative qu‘auraient les personnes handicapées vis-à-vis de l‘entreprise. Toutefois, 

l‘auteur n‘approfondit pas davantage en quoi consiste l‘activité du travailleur social par 

rapport à cette phase. Il évoque le succès rencontré par deux programmes d‘insertion, et 

poursuit son propos en insistant, non plus sur le caractère concret du rôle des travailleurs 

sociaux, mais sur les perceptions des collègues et du milieu professionnel.  

 

Par ailleurs, cette théorie trouve aussi ses limites. En effet, le processus d‘insertion vu par 

Dominique Rassouw contraint les acteurs sociaux à arrêter leurs efforts à la fin de chaque 

phase. Selon cet auteur, les différentes phases du processus s‘effectuent successivement et 

selon les possibilités des acteurs sociaux concernés
184

. On a ainsi l‘impression que dans cette 
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 Dominique Rassouw, Manager d’insertion, Paris, éditions SYROS, avril 1995, page 93 : « À chaque phase, 
des acteurs différents agissent, c‘est le passage de phase en phase après acquisition des contenus qui constitue un 
parcours d‘insertion. » P. 96 : « En fait, ce qui me fait retenir ce découpage strict, c‘est plus le contenu 
nécessaire, voire obligatoire, à acquérir à chacune des phases pour attaquer la suivante. Il n‘est, par exemple, pas 
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progression linéaire, chaque acteur est obligé de laisser la place à son collègue, comme s‘il y 

avait un moment précis pour apporter son aide et un autre pour la cesser définitivement. Ce 

processus trop rigide se pose comme la solution absolue et ne permet aucun retour 

d‘expérience, aucun échange, aucune communication avec la personne handicapée, dans la 

pure logique de réseau. Les échanges verbaux sont pourtant primordiaux pour se découvrir 

mutuellement et se fondre dans un même système. Ce partenariat avec le travailleur social 

implique pour la personne une remise en question perpétuelle ; quant au bilan de 

compétences, il lui permet de se réorienter dans sa démarche d‘embauche. Dominique 

Rassouw donne au travailleur social un rôle d‘arbitre ; son aide, qui prend la forme d‘un 

processus décomposé en différentes phases, s‘en voit complexifiée et dépersonnalisée. Le 

travailleur social, comme guide de la personne handicapée
185

, devient l‘unique juge qui va 

évaluer si son protégé a réellement franchi les cinq stades du processus d‘insertion, lequel 

s‘est transformé en un examen fait de tests successifs
186

.  

 

Aussi, il s‘agit de se prémunir contre une prénotion tenace qui peut se résumer par le mythe 

de la vocation professionnelle. Ce qui est assez effrayant dans ce processus d‘insertion, c‘est 

l‘idée que la construction identitaire impose de se sentir « quasi biologiquement » destiné à 

exercer telle ou telle profession. Avec un soutien administratif de ce genre, la personne risque 

de se retrouver enfermée dans son choix de vie originel et de ne plus pouvoir dévier de sa 

première perspective professionnelle. Une idée préconçue et récurrente qui revient à dire que 

l‘on est pourvu de capacités particulières qui s‘imbriquent jusque dans notre identité 

professionnelle et notre choix de vie. Le leurre de l‘identité est pourtant corroboré par le bilan 

de compétences, qui représente un véritable rapport officiel plus axé sur ce que l‘on est que 

sur ce dont on est capable. La personne y fixe le mode de vie qu‘elle considère comme idéal. 

                                                                                                                                                                                     
possible de faire entrer en entreprise, sous peine d‘échec, une personne dont les problèmes liés à la personnalité, 
liés au handicap, ne seraient pas réglés. » Mais la personne handicapée peut-elle vraiment résoudre son problème 
d‘identité professionnelle dans une phase qui sera obligatoirement antérieure à celle de l‘accès au stage en milieu 
ordinaire ? La construction identitaire ne peut être accessible et obtenue une fois pour toutes par on ne sait quelle 
technique de mise en confiance. La découverte de son mode de vie apparaît ici comme une expérience fixe qui 
n‘évolue plus au contact de l‘expérience professionnelle. Si on peut reconnaître qu‘elle naît antérieurement au 
choix de carrière, elle ne cesse de s‘enrichir, tout comme la relation professionnelle alimente les désirs de mode 
de vie et la découverte de sa voie d‘intérêts pour l‘acteur.  185

 Dominique Rassouw, Manager d’insertion, Paris, éditions SYROS, avril 1995, page 123 : « Il appartient au 
manager d‘insertion de vérifier, à chacune des phases, les acquis de la personne, de négocier avec les acteurs de 
ces phases le moment du passage de l‘une à l‘autre. » 186

 Idem : « Le passage d‘une phase à l‘autre est soumis à l‘acquisition de minima repérés, contenus dans 
chacune d‘elles […] Les phases doivent ainsi s‘enchaîner les unes après les autres sans qu‘il y ait rupture du 
processus. » L‘auteur maintient que la personne handicapée doit être évaluée par le suivi du travailleur social sur 
la base de repères mêmes minimum indiquant que la confiance en soi est acquise ou que le mode de vie est 
déterminé. Il exige par là de la personne handicapée, l‘expression de sa motivation avant même d‘aller plus 
avant. Nous tombons alors complètement dans la situation du découragement d‘acteur, de la perte de motivation 
de la personne handicapée à ne serait-ce que de présenter sa bonne volonté à travailler. Du moule institutionnel 
scolaire, la personne handicapée retrouve un autre moule institutionnel qui se veut adapté à elle, mais qui lui 
impose encore ses conditions et un contrôle visant l‘évaluation de ses efforts, au lieu d‘être à son écoute. 
L‘environnement professionnel reste aussi inflexible, à l‘image de l‘institution exigeante de ses codages 
d‘évaluation et de ses prénotions sur l‘image du salarié idéal, et cherche à passer commande auprès de 
l‘institution pour se voir livrer ces moules imposés du parfait employé. La personne handicapée, loin d‘être 
écoutée, loin d‘être placée au centre du système d‘action concret, est quasiment chosifiée, ballottée au gré des 
accords organisationnels. 
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C‘est une fabrication de l‘identité professionnelle qui se passe donc à l‘extérieur même du 

cadre de l‘entreprise et de l‘expérience en milieu ordinaire de travail.  

 

Au Japon, aucune préparation d‘une prétendue prédisposition professionnelle n‘est 

recherchée, ni pour les personnes handicapées, ni pour les jeunes diplômés. La spécialité 

universitaire n‘a aucune influence sur un futur métier. Il s‘agit davantage de la réputation de 

l‘université et des liens systémiques durables que l‘université peut avoir avec l‘entreprise. 

D‘ailleurs, aucune préférence pour une activité ou une autre n‘est ressentie par les jeunes en 

insertion professionnelle, et jamais personne ne s‘est alarmé de cette prétendue absence de 

motivation vis-à-vis d‘un métier particulier. Les choix de carrière sont principalement 

déterminés par les affinités pour le produit vendu, pour la renommée de l‘entreprise ou encore 

pour la présence de collègues de promotion. D‘un côté, ce manque de conviction peut mettre 

en cause le travail d‘orientation de l‘institution française. Mais, il traduit bien, d‘un autre côté, 

le niveau de pression extrême et inutile que subissent les Français handicapés lorsqu‘ils sont 

obligés de se construire une identité professionnelle pour être soutenu. Cette situation 

paradoxale contribue fortement, non pas à briser les individus parce qu‘ils n‘arrivent pas à 

accepter leur handicap – comme l‘avance Dominique Rassouw –, mais plutôt à leur faire subir 

une énorme pression face à un modèle de vie idéale qui leur est imposé. Ils renoncent à un 

emploi parce qu‘ils ne se sentent pas des adeptes convaincus d‘un certain domaine 

professionnel. On leur reproche alors un manque d‘affirmation par rapport à une identité 

professionnelle qui devrait leur correspondre. Qui plus est, on va les empêcher de mener à 

bien leur insertion et de rencontrer des acteurs clefs pour leur devenir professionnel, tant 

qu‘ils n‘auront pas choisi leur « projet de vie » et découvert leur « vraie » nature. L‘institution 

leur fixe un point d‘arrivée en matière de maturité identitaire, point qu‘ils doivent atteindre 

dans un temps limité et sans avoir d‘autre modèle individuel de carrière. En créant une telle 

pression, en les accusant d‘indécision, les services d‘aide peuvent déclencher non pas un 

processus d‘insertion, mais bien évidemment une spirale conduisant à l‘exclusion 

professionnelle. 

 

3- Application des modèles de santé publique : les orientations des dispositifs d‘aide sociale 

 

Hanne Tröest-Petersen
187

 apporte une analyse de l‘influence prédominante de l‘État 

providence  en introduisant le regroupement des politiques de protection sociale selon deux 

modèles. Son approche révèle des voies d‘analyses centrées sur le système du revenu 
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minimum d‘activité comportant l‘assistance aux personnes en situation d‘exclusion, car 

privées d‘emploi. Elle fait observer l‘écart entre la France et le Danemark suivant les 

politiques de soutien social. Pour ce faire, elle met en avant la primauté de l‘action 

administrative sur celle de l‘association, en France, et la différencie de l‘action conjointe et 

complémentaire de l‘administration et des associations au Danemark.  

 

Par rapport au management français de l‘insertion, précédemment décrit par Dominique 

Rassouw, Hanne Tröest-Petersen soulève une caractéristique majeure qui forme un modèle 

administratif. Il s‘agit d‘une logique de l‘intégration. Ce modèle institutionnel français est 

basé sur un processus fort différent de celui de son pays d‘origine, le Danemark, qui se situe 

dans la ligne de l‘activation. L‘activation consiste à privilégier la rencontre des acteurs 

décisifs pour fixer des accords d‘embauche qui permettent de répondre aux demandes 

concrètes découlant du concept de « bien-être » comme l‘accès à l‘emploi. L‘engagement 

administratif est alors très élevé et permet une réelle mobilisation des acteurs et ce, par le biais 

de différents moyens. Nous remarquons ainsi que la logique de l‘activation au Danemark 

incarne parfaitement l‘orientation prise par l‘administration japonaise.  

 

Hanne Tröest-Petersen analyse le rapport entre l‘administration et les associations en se 

basant sur la méthode d‘analyse de contenu par cartes cognitives. Il s‘agit d‘une méthode qui 

permet de repérer les schèmes d‘implication qu‘élaborent les travailleurs sociaux au sein des 

institutions des deux pays. Elle fait émerger les contrastes entre l‘insertion française et 

l‘activation danoise. Cette présence d‘une ligne conceptuelle dans l‘administration française 

aboutit à imposer l‘idée selon laquelle l‘accès au travail serait la solution essentielle au 

problème de vie en société. Pourtant, l‘institution permet avant tout à l‘usager handicapé de 

prendre sa place dans la société et ne sert pas nécessairement à intégrer le demandeur 

d‘emploi en entreprise.  

 

L‘idéologie développée fixe les priorités, et pour le modèle danois, l‘accès au poste de travail 

occupe une importance égale à l‘accès à la formation qualifiante. L‘activation danoise passe 

par les services communaux, comme au Japon. La commune négocie les fonds auprès de 

l‘État et gère l‘aide sociale locale, en proposant l‘assistance de travailleurs sociaux sous le 

dispositif du « guichet unique »
188

, à l‘instar du Japon ; les travailleurs sociaux sont 

polyvalents ; ils sont habilités à traiter tout type d‘affaire sociale et ne sont pas spécialisés 

dans un domaine particulier. Leur statut et leur domaine d‘intervention, loin d‘être fermés, 

leur permettent de s‘investir dans diverses formes d‘action sociale, comme l‘emploi des 
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travailleurs handicapés. Une fois sollicités par les usagers, ils engagent des démarches 

spécifiques en proposant à chaque individu des aides personnalisées. L‘organisation 

communale laisse toutefois planer un certain flou dans la détermination du domaine d‘actions. 

Mais c‘est aussi ce qui ouvre, du point de vue de la sociologie de l‘action de Michel Crozier, 

une opportunité pour les travailleurs sociaux de définir eux-mêmes leur rôle et l‘étendue de 

leur domaine de compétence. Cet espace d’incertitudes les stimule et leur permet de prendre 

des initiatives originales et adaptées au niveau local. À cela s‘ajoute une autre caractéristique 

qui vient renforcer leur motivation : ils ont tout pouvoir de décision quant à l‘activation des 

acteurs de l‘emploi. Cette prérogative est liée à l‘absence de structure organisationnelle et 

donc de limite, comme le souligne l‘auteur
189

. Le travailleur social est donc libre d‘orienter 

son soutien comme bon lui semble. Il profite de cette liberté qui vient alimenter son 

expérience et ses tentatives de mobilisation d‘acteurs, à partir du moment où un chômeur 

handicapé vient le consulter pour une recherche d‘emploi. L‘acteur stratégique a besoin d‘un 

cadre moins restreint, et au Japon, le principe d‘activation qui règne dans les services d‘aide à 

l‘emploi de la personne handicapée est comparable à celui de la commune danoise.  

 

L‘insertion à la française, quant à elle, est soutenue par l‘AAH. Cette forme d‘aide est perçue 

comme un droit à un revenu de subsistance, visant à remédier aux manques du système 

classique de protection sociale, qui ne prenait pas en compte les personnes handicapées en 

détresse. Le risque émis par l‘auteur est de produire des « handicapés sociaux », selon ses 

propres mots ; c‘est-à-dire que les bénéficiaires de l‘AAH risquent de se complaire sur le long 

terme dans un mode de vie d‘assisté social et de perdre toute motivation vis-à-vis de leur 

insertion. Mais au lieu d‘accuser ce type d‘aide comme étant la cause du manque d‘activation, 

il conviendrait plutôt de le voir comme un support de la mesure d‘accompagnement vers 

l‘emploi. La politique d‘aide à l‘accès au travail vient en complément de l‘aide financière de 

protection sociale et constitue l‘essentiel de l‘activation des usagers dans les démarches 

d‘embauche. Son absence représente une composante centrale du handicap social. La 

politique d‘insertion pousse la personne à se former pour mener de manière indépendante sa 

propre recherche d‘emploi et sa stratégie de qualification par stages
190

. Le but de la logique de 

l‘insertion est justement, d‘après cet auteur, de pouvoir fournir une aide de subsistance qui 

libère l‘usager de ses préoccupations quotidiennes pour que le travailleur social obtienne son 

attention. La logique de l‘insertion laisse donc la possibilité de se concentrer sur la stratégie 
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d‘employabilité. Grâce à l‘aide de subsistance, il est aussi possible pour le demandeur de 

discuter du bien-fondé de la politique d‘accès à l‘emploi qui lui est proposée. Donc, un tel 

soutien financier est avantageux à tous les niveaux, car il prend une valeur d‘activation 

double. D‘une part, il libère l‘usager de ses préoccupations quotidiennes pour se concentrer 

sur l‘accès au travail ; de l‘autre, il améliore le dynamisme de l‘administration, car le travail 

institutionnel peut être évalué par les usagers, qui servent de « repère » en matière de qualité 

des choix opérés. Sans cette aide de subsistance, l‘usager risque d‘être mis sous la dépendance 

complète de ces politiques
191

.  

 

S‘agissant du système de l‘activation danois, le montant de l‘aide de subsistance débloquée 

est deux fois plus élevé que celui du RSA français. L‘activation danoise se situe au niveau des 

communes et est matérialisée par un service spécial appelé « Secrétariat à l‘emploi ». Ce 

service est chargé aussi bien de la coordination avec les acteurs de l‘emploi que de la 

coopération avec les demandeurs d‘aide. Il utilise des ateliers communaux qui délèguent des 

chômeurs handicapés pour répondre aux commandes publiques locales. Les services 

communaux embauchent aussi ces personnes pour des tâches d‘utilité collective, temporaires 

ou ponctuelles. L‘activation passe également par les liens avec l‘ANPE danoise, qui renforce 

le contact avec les acteurs au niveau local. Elle fait du travailleur social celui qui détient le 

pouvoir décisionnel de l‘activation, sans contrainte concernant le choix de l‘activation 

entreprise. Elle encourage à l‘action participative du demandeur d‘aide pour son projet 

d‘activation, en rémunérant ce dernier pour son temps de participation auprès du travailleur 

social. La collaboration individuelle avec le travailleur social est encouragée.  

 

Le Japon se retrouve dans le même cas de figure que le Danemark, avec une activation très 

locale qui coordonne tous les acteurs de l‘accès à l‘emploi et avec un placement en entreprise 

très présent. Il suit les mêmes logiques que les Danois, grâce à un réseau local très fourni qui 

maintient à long terme les commandes du privé, de l‘État et des ateliers de confection de 

l‘arrondissement communal. Le réseau est capable de s‘agrandir rapidement. On constate 
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ainsi la formation d‘un Network local
192

 ou réseau de placement à l‘emploi pour la population 

handicapée de l‘arrondissement. Comme les financements proviennent de la mairie, on 

observe fréquemment un relais des services de l‘ANPE japonaise (Haro waaku, 

ハローワーク), qui se basera davantage sur des programmes communs de gestion du 

handicap. La collaboration sera moins centrée sur une gestion quotidienne et générale, comme 

il est coutume de le voir en France, où la collaboration s‘intègre dans le fonctionnement usuel 

des maisons départementales.  

 

Nous retrouvons également une profusion de statuts non officiels de travailleurs sociaux dans 

les organismes de quartiers liés à la mairie. Leur travail se juxtapose à celui des travailleurs 

sociaux des organismes centraux. Le manque d‘uniformité des statuts entre les travailleurs 

sociaux et la liberté d‘action, comme de nomination dans les services locaux, fait que les 

chances d‘initier en toute souveraineté l‘activation et la démarche d‘accès à l‘emploi sont, 

comme au Danemark, très élevées. Le Japon propose des formations à orientation 

professionnelle spécialisée au niveau national. Mais les services japonais des mairies 

développent des remises à niveau et des préparations générales basées sur l‘amélioration de la 

communication, etc. L‘activation japonaise se manifeste par des collaborations sous des 

formes multiples et originales entre les acteurs locaux, avec un statut plus ou moins officiel. 

L‘institution nationale nomme des travailleurs sociaux au statut de fonctionnaires clairement 

identifiables. En parallèle à cette activité nationale observable de l‘étranger, l‘institution 

locale développe des formes de partenariat avec le travailleur social et l‘usager handicapé ; 

celles-ci répondent à des principes de collaboration toujours inédits suivant la localité 

administrative.  

 

Nous sommes donc en mesure d‘opposer ce type de réseau aux coordinations des MDPH, qui 

prennent le statut de « chef d‘orchestre » des équipements institutionnels et associatifs 

locaux ; autant les clubs de prévention de Laurent H. que le réseau « Cap Emploi » ne peuvent 

être considérés comme de véritables réseaux. D‘abord, ils ne réalisent pas de navettes 

successives pour négocier le projet d‘insertion qui a été décidé au Conseil général. Aussi, 

pour qu‘il y ait réseau, il ne faut pas que les prises de décisions soient imposées dans une 

réunion unique aboutissant à l‘unanimité, mais au contraire, par des accords différés et 

successifs dans le temps, faisant varier l‘orientation des tentatives de départ.  
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B － L’adoption généralisée de la posture d’aide en projet d’insertion 

 

1- Les effets de l‘autonomisation des exécutants 

 

Il est légitime de se poser la question de savoir comment l‘administration française a pu en 

arriver à imposer l‘élaboration d‘un projet d‘insertion à la personne handicapée, alors que 

chez son homologue japonaise, le système d‘aide ne fixe aucune contrainte de ce type. Celui-

ci est d‘ailleurs fondé sur le droit à refuser le handicap en entreprise. Les associations 

regroupées dans les années 1950 admettent en effet que les entreprises puissent éconduire un 

travailleur handicapé, à la condition limitative que celui-ci ait des difficultés de 

communication avec ses collègues valides. Et ce prétexte leur a été salutaire. En France, la 

réaction des associations a été bien différente, et la loi de 1957 posant la stratégie du « faire 

faire » est entrée en vigueur pour capter l‘orientation des services associatifs. Les acteurs 

s‘opposant à leur insertion professionnelle ont permis une prise en compte plus évidente des 

exigences du marché du travail, et cette position est bientôt devenue l‘argument principal pour 

le refus du handicap.  

 

D‘après Béatrice Appay, l‘origine du projet se trouve dans une reprise du système 

d‘organisation post fordiste tayloriste en Grande-Bretagne, qui est liée directement à la 

logique d‘intensification productive du profit. Cette réorganisation, qui commence par un 

« nettoyage » ou une suppression en nombre des exécutants intégrés, va étrangement 

s‘accompagner d‘une grande autonomisation de leurs tâches. Mais ne nous leurrons pas : il 

n‘y a plus besoin de diriger constamment pour contraindre plus efficacement. L‘entreprise a 

trouvé le moyen de réinscrire l‘exécution des tâches dans une sorte d‘extériorité agencée au 

contrôle productif. Depuis les années 1980, le nouveau lien qui s‘est noué entre direction et 

employés se place dans une logique de prestations de services. Cette stratégie de gestion du 

personnel puise sa source dans le système anglais et se retrouve dans la plupart des pays 

développés, France et Japon compris. Mais seule l‘administration française va choisir 

d‘appliquer cette stratégie au sein de ses services d‘insertion de la personne handicapée. Cette 

restructuration à forte orientation libérale, les services d‘aide japonais ne l‘ont pas adoptée. En 

revanche, la réorganisation post fordiste tayloriste a eu les faveurs du service public français, 

parce qu‘elle permet à une administration très centralisée d‘éviter des procédures de contrôle 

direct sur l‘administré, lesquelles sont difficiles à justifier. L‘administration tire profit de son 

éloignement avec l‘exécutant ; ainsi, ce qu‘elle a fixé ne peut plus être renégocié.  
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Avec l‘externalisation de la production, l‘exécutant devient donc un sous-traitant que l‘on 

retire de l‘organisation. L‘entreprise, maître de ses moyens financiers, se présente à son sous-

traitant comme un client qui attend un service. Sa rétribution dépendra de la bonne exécution 

de la mission. Mais un prestataire peut toujours être remplacé si le délai de réalisation est 

dépassé. Le service de gestion du personnel n‘a plus le même rôle qu‘autrefois. Alors qu‘hier 

il était responsable des conditions de vie des ouvriers spécialisés et même de leurs familles, 

aujourd‘hui, une distance s‘est installée. La raison découle de l‘extériorisation née de 

l‘ablation d‘une partie exécutante de l‘organisation ; celle-ci se double d‘une autonomie 

accrue offerte aux collaborateurs restants. Mais cette autonomie ne doit pas être analysée 

comme un gain de liberté d‘action, car elle s‘inscrit dans la logique du délai. Et le respect du 

délai implique un contrôle plus strict que celui de la productivité, selon le principe tayloriste. 

La même pratique va être transposée par l‘institution d‘aide française. C‘est ce qui conduit 

Béatrice Appay à qualifier la nouvelle institution française centralisée de pouvoir étatique 

« social-libéral
193

 ».  

 

Cette nouvelle administration a tissé un réseau d‘exécutants associatifs, de travailleurs 

sociaux et bien sûr de « bénéficiaires » de la prestation de soutien à l‘insertion : l‘ensemble de 

ces acteurs forme sa « structure externalisée ». Dès lors que l‘entreprise pratique 

l‘externalisation en cascade de ses exécutants, les administrés et autres agents décisionnels du 

pouvoir central vont être incorporés dans un processus formaté de l‘aide. Dans ce processus, 

leur rôle évolue et ils deviennent les nouveaux sous-traitants de l‘institution. Au niveau de la 

forme de l‘exécution, leur marge de liberté est ample, ce qui leur confère une grande 

autonomie. En revanche, les objectifs et leur délai d‘exécution ne leur appartiennent plus, 

remplacés par l‘objectif institutionnel pour lequel il est même prévu des voies d‘exécution par 

la mise à disposition d‘autres services associatifs de formation. L‘institution qui a financé à 

l‘avance le projet n‘a plus qu‘à attendre le résultat de la prestation. Un encadrement strict des 

volontés de la personne handicapée est ainsi mis en place, et le modèle est applicable au 

niveau local. Il implique inévitablement un processus décomposé en différentes phases qui 

elles-mêmes pourront être dissociées en autant de prestations isolables ayant chacune leurs 

exécutants. Un sentiment d‘impuissance et d‘insatisfaction submerge l‘usager handicapé, 

recruté comme le travailleur social de sa propre insertion, ballotté de bureaux en bureaux et 

sommé de satisfaire tous ses interlocuteurs les uns après les autres. 
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En réalité, la situation découle de l‘exemple britannique de réorganisation du travail. En 

partant du cas britannique et de son système de formations apparemment diversifiées, Béatrice 

Appay met en évidence le concept fort intéressant de « l’autonomie contrôlée ». Selon son 

analyse, l‘organisation offre à ses exécutants un titre de spécialiste pour, par la suite, les 

prendre à revers et les isoler dans leur discipline. Elle les éloigne peu à peu du centre 

décisionnel dont ils faisaient partie grâce aux syndicats. À terme, elle ne les considère plus 

que comme des acteurs extérieurs auxquels elle est liée par une relation client - prestataire de 

services. Aujourd‘hui, l‘organisation ne sollicite plus ses partenaires qu‘au cas par cas, selon 

les besoins du moment, et non plus régulièrement, comme lorsqu‘ils étaient employés et 

totalement intégrés à sa structure. La mise à distance devient synonyme d‘autonomie 

d‘exécution et de soumission à un contrôle, car l‘organisation (donc le client) ne fait appel 

qu‘occasionnellement à ses prestataires. Un lien officiel est ainsi instauré, par lequel une 

entreprise cliente passe commande à son sous-traitant. Cette comparaison résume bien les 

nouveaux rapports en train de s‘établir entre les deux parties. La valeur de l‘exécutant, au lieu 

d‘être reconnue au travers de son expertise, devient un piège qui se referme sur lui par sa mise 

à distance. Certes, d‘un côté, il conserve son autonomie de travail ; mais de l‘autre, il est 

totalement dépendant de son donneur d‘ordre et perd toute sa capacité de négociation. 

Béatrice Appay explique ainsi l‘externalisation de l‘exécutant.  

 

L‘autonomie dans l‘organisation avait jusque-là une image positive : celle d‘un tournant 

majeur face à la volonté de contrôle total et concentré des services administratifs. Alors 

appelée « autonomie responsable
194

 », elle permettait de libérer l‘ouvrier de la pression 

continuelle et du regard direct que le cadre supérieur posait sur son travail ; situation propre à 

l‘organisation scientifique du travail de type tayloriste. L‘exécutant se réappropriait ainsi son 

travail et s‘efforçait d‘apporter ses innovations dans le processus de production, aux côtés des 

ingénieurs du bureau des méthodes. Cette forme d‘organisation du travail octroyait à 

l‘employé des responsabilités. Par conséquent, un travailleur handicapé pouvait se détacher de 

son statut d‘assisté. Avec « l’autonomie contrôlée
195

 », cette spirale vertueuse s‘est 

désagrégée rapidement : les exécutants ont été écartés de toute participation à la vie interne de 

l‘organisation. Cet éloignement a induit un isolement des lieux communs ayant permis la 
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trouvée chez la personne handicapée dans l‘écoute de ses vœux en entretien et le repérage de ses désirs.  
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négociation des conditions de travail ; il représente aussi un frein à l‘observation du traitement 

salarial. La relation de travail évolue vers un rapport d‘autorité décrété, dès le départ et de 

manière immuable, par l‘employeur. Le travail est sous-traité et l‘entreprise, tout en étant plus 

concentrée, devient un noyau dirigeant improductif puisqu‘elle isole les producteurs hors de 

son rayon d‘action. L‘autonomie contrôlée devient une nouvelle stratégie pour l‘obtention 

d‘une force de travail intensifiée. Elle n‘est pas une source de libération salariale ni la 

reconnaissance d‘un domaine de compétence appartenant à l‘exécutant, comme on l‘avait 

espéré.  

 

Ce niveau d‘autonomie dénoue donc les liens avec l‘entreprise et soumet l‘exécutant à 

recevoir des ordres venant d‘une organisation cliente. Dans un tel contexte, celle-ci devient 

très instable. À tel point qu‘elle peut remettre en question ses anciennes obligations 

rémunératrices et ses responsabilités d‘employeur. L‘ancien salarié au statut protégé devient 

un prestataire externe et désolidarisé par rapport à la structure principale. Son travail est 

fragmenté et sa nouvelle situation rend caduques tous les systèmes antérieurs de protection 

sanitaire et sociale. Chaque nouveau statut précaire est individualisé et l‘équilibre du rapport 

de force avec la direction est rompu. L‘organisation devient un client libre de refuser tout 

compromis et de mettre fin à toute relation avec son prestataire.  

 

D‘après Béatrice Appay, ce système issu des entreprises et instituts de formation britanniques 

se retrouve en France, au travers de la politique « sociale libérale » des institutions françaises. 

Le même rapport s‘instaure par le biais du projet individualisé, qui fait des associations d‘aide 

à la personne handicapée des sous-traitantes des conseils généraux ou des institutions comme 

l‘AGEFIPH. Les branches locales systématisant le projet d‘insertion s‘insèrent dans cette 

logique de l’autonomie contrôlée, où l‘éducateur spécialisé et la personne handicapée sont 

soumis au même type de relation. Accepter les conditions permet au demandeur d‘obtenir 

l‘aide financière à la formation professionnelle. La mise à distance permet à l‘institution de se 

dégager de ses responsabilités. Le projet d‘insertion, une fois confié aux associations, n‘est 

plus du ressort des services administratifs. Il est imposé au bénéficiaire handicapé, dont la 

qualité d‘acteur social est mise en doute et à qui on demande des comptes en le contraignant à 

s‘impliquer dans la démarche d‘obtention de l‘aide.  

 

Cette mise à distance protège donc l‘administration, même en cas d‘échec. Car l‘échec 

insinuera dans l‘esprit de l‘usager le sentiment qu‘il porte seul la responsabilité de sa situation 

de précarité. On lui laisse croire qu‘il n‘aurait pas été capable de tenir ses engagements et de 

mener à bien sa formation. Comme il est facile de remplacer un projet qui a échoué par un 
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autre, en raison du nouveau rapport entre l‘institution cliente et l‘association prestataire de 

services, la première, qui pratique l‘externalisation, rejette toute responsabilité et brise la 

dynamique d‘acteur. Ce type de relation rend impossibles toutes modifications de projets en 

cours d‘exécution, puisque la prestation a déjà été financée. On attend donc simplement le 

résultat dudit projet. Aucun suivi ou rectification n‘est envisageable en raison de cette 

autonomie qui devient un piège. Si on interroge l‘administration, elle peut accuser la personne 

handicapée d‘être trop participative, ou au contraire d‘être incapable d‘autonomie, d‘avoir des 

problèmes d‘indépendance et donc de ne pas être psychologiquement prête à l‘insertion 

professionnelle. L‘institution peut même, en fin de projet, demander des comptes quant à la 

somme qu‘elle a débloquée. Elle se positionne dans une stratégie d‘accusation à tout niveau, 

dès lors que le projet est remis en cause dans son exécution comme dans son résultat.  

 

Nous pouvons citer un autre fait illustrant le caractère autoritaire de ce système institutionnel : 

l‘établissement du projet d‘insertion devient la seule manière de débloquer l‘aide de l‘État. 

Autrefois du strict ressort de l‘AGEFIPH, l‘élaboration du projet s‘étend aujourd‘hui aux 

nouvelles maisons départementales instaurées par la loi du 11 février 2005. En définitive, 

nous arrivons à une situation où l‘essentiel des fonds débloqués par l‘État se cantonne au 

montage de projets. Cette nouvelle logique d‘attribution est référencée par la loi de 2005 

précisant les formes d‘intervention du service public. Béatrice Appay ne cesse de souligner ce 

paradoxe : plus d‘autonomisation, mais davantage de contrôle. L‘institution qui commande un 

projet est contrainte de s‘adapter au processus et ne dispose d‘aucune marge décisionnelle. 

Les projets d‘insertions se concurrencent et finissent par devenir très homogènes, voire 

indifférenciés. L‘institution impose une image des projets recevables par l‘ouverture à l‘action 

et, en même temps, interdit à la personne handicapée de faire valoir sa préférence 

professionnelle. D‘ailleurs, les personnes handicapées elles-mêmes considèrent qu‘il est 

normal d‘exprimer des vœux professionnels en se référant à leur parcours de vie. Le choix de 

carrière s‘accompagne « naturellement », comme un réflexe maniaque chez l‘usager 

handicapé, de justifications qui prennent la forme d‘un récit de vie ou d‘un bilan de 

compétences. Le traumatisme est tel que le demandeur ne ressent même plus l‘envie de 

s‘insérer professionnellement en dehors des cadres délimités par le projet. Le fait que 

l‘institution française ait adopté si rapidement une telle stratégie de développement 

économique, en déléguant des tâches spécifiques aux entreprises privées, révèle son efficacité. 

En tant que pilier central, elle a trouvé le moyen d‘éviter une mise à l‘écart du système 

d’actions concret, alors que le cas reste possible au Japon, où l‘administration est sans cesse 

obligée de mettre en avant ses atouts.  
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L‘usager, autonome dans la réalisation du projet, est néanmoins contrôlé au travers de 

l‘échéance qui lui est imposée pour atteindre son objectif, et cela, sans aucune marge de 

négociation. À cette forme de dépossession, à l‘éloignement et à l‘isolement de la personne 

qui se retrouve livrée à elle-même dans la réalisation de son projet, nous ajoutons l‘idée 

d‘« autonomie contrariée
196

 » avancée par Nicolas Duvoux qui en analyse les caractéristiques. 

Sa thèse soulève un paradoxe : pour l‘auteur, l‘éveil à l‘autonomie a pour effet de conduire à 

une dépendance grandissante envers l‘institution. En conséquence, le soutien à la personne 

handicapée visant au départ l‘intégration – et donc une autonomie assurant une prise en main 

de soi par soi – aboutit au maintien, sur le long terme, d‘une présence administrative dans le 

quotidien de l‘usager. Le lien de dépendance administrative subi se renforce, dans cette 

logique de projet spécifique à la personne handicapée, selon trois caractéristiques de 

l‘autonomie contrariée : premièrement, on demande à la personne handicapée de se 

transformer au cours d‘une phase dont le double but est de briser tout rapport de passivité et 

d‘instaurer un automatisme par lequel elle va elle-même proposer l‘action. Le contrat social 

pose comme préalable l‘idée que le programme part de l‘usager. Deuxièmement, au travers du 

projet, la personne développe des automatismes de résistance et de construction d‘arguments, 

de manière à adhérer à un type de relations basées sur des négociations constantes avec 

l‘institution. Troisièmement, elle doit toujours être capable de fournir des preuves et de 

justifier ses actes, comme si elle devait se faire l‘avocat de sa propre socialisation. Mais le 

traumatisme est tel qu‘elle ne parvient plus à dépasser cette forme de socialisation, qui n‘a 

aucun intérêt pour sa future intégration professionnelle. Son autonomie contrariée amène 

enfin l‘usager à se constituer des réseaux dont les membres se sentent stigmatisés et qui se 

solidarisent face au traitement de l‘institution. Celle-ci génère un climat de concurrence 

permanente par rapport à certaines demandes et quand cela va trop loin, se développe le repli 

communautaire. Ce n‘est pas non plus, dans ce cas-là, un gage d‘intégration réussie.  

 

2-  Une politique publique française autiste face à une politique japonaise de reconquête 

 

Au cours d‘un entretien, Hajime Kōji., un handicapé physique japonais n‘ayant jamais eu 

affaire aux services d‘insertion professionnelle, a dévoilé l‘image qu‘il se faisait des services 

d‘État. Précisons que c‘est sans aucune aide qu‘il a été embauché dans une entreprise de 

Tōkyō qui veuille bien l‘embaucher. Grâce à ses diplômes, il a pu convaincre son futur 

employeur, qu‘il a rencontré au cours d‘un forum pour l‘emploi organisé par un réseau privé 

d‘entreprises. Il a une vision assez mitigée de l‘aide publique et des services étatiques, sans 

pour autant ne les avoir jamais sollicités. À son avis, le fait que l‘usager ne s‘adresse pas à 
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eux est vécu par le travailleur social comme un soulagement, une charge de moins. Il 

méconnaît, comme beaucoup de diplômés handicapés, les services publics d‘aide à la 

personne handicapée. L‘indifférence est le principal ressentiment, perçu à demi-mot : 

 

« Pour vous, qu’est-ce que représentent ces services ? [...] Vous n’avez jamais eu envie de les 

contacter ? [...] Vous ne vous êtes pas intéressé à leurs services ? 

Hajime : — Ah !... Les services publics... Je ne connais pas...  

— Vous ne pensez pas qu’ils vont vous aider mieux que les services de SANA ? 

Hajime : — Je ne sais pas...  

Aide traductrice : — Ce n’est pas cela. Il veut dire que les fonctionnaires ne sont pas importants... Si 

on ne vient pas les voir, pour eux, c’est idéal... Ils ont moins de travail comme cela... 

 Hajime : — (Hochement de la tête très vif en signe d’acquiescement pour confirmer.) » 

 

En France, les travailleurs sociaux sont incontournables, même pour les personnes valides, 

alors qu‘au Japon, ils sont ignorés des personnes handicapées les plus diplômées. Celles-ci ont 

plutôt tendance à se tourner vers les réseaux d‘entreprises, comme celui qui a été créé par la 

revue pour l‘emploi de la personne handicapée, Sana. Cette agence d‘intérim coordonne les 

demandes des grandes entreprises qui ont un besoin urgent de recruter des personnes 

handicapées. En effet, ces sociétés doivent faire face à leurs obligations en matière de quotas 

de travailleurs handicapés, afin d‘éviter les amendes et surtout d‘être exclues des conditions 

d‘entrée dans le premier marché des cotations boursières. Alors que les modalités d‘embauche 

des personnes handicapées les plus compétentes ne sont pas basées sur un véritable besoin 

productif, à un soutien des services publics est préféré ce compromis de dupes. Hajime Kōji 

n‘exprime ni haine ni dégoût pour un service d‘État qui aurait trahi sa confiance, mais plutôt 

un manque de connaissances de son principe : pour lui, l‘aide publique est anormale, non 

adaptée à son cas. L‘institution japonaise est vue comme un service parmi d‘autres : elle ne 

s‘impose pas comme une évidence au niveau des travailleurs handicapés. Elle ne déplaît pas 

non plus, mais elle ne suscite pas d‘engouement ; les jeunes diplômés handicapés lui restent 

assez indifférents. Il faut dire que les conditions exceptionnelles du marché du travail japonais 

et la propension du secteur privé à se mobiliser rendent inutile tout contact entre la personne 

handicapée diplômée et les services publics. L‘institution japonaise n‘occupe qu‘une place 

modeste dans le soutien à l‘emploi, et en cas d‘offre de candidature pour un poste de 

fonctionnaire, elle est écartée du processus de recrutement d‘un jeune diplômé.  

 

L‘administration japonaise n‘a donc pas la possibilité de choisir directement ses futurs 

employés parmi les jeunes diplômés handicapés. Devant la réserve de mains-d‘œuvre dont 

disposent les réseaux privés, elle s‘est inclinée et a préféré cibler son activité en direction des 
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handicapés dits « intellectuels ». Si son fonctionnement est efficace et si elle retrouve la 

confiance de ses usagers, elle pourrait étendre ses services aux autres catégories de handicap. 

Il est vrai que pour asseoir sa prééminence dans le système d‘actions concret de l‘insertion de 

la personne handicapée, l‘institution japonaise a adopté une stratégie lui permettant de passer 

outre le manque de confiance et de fidélisation de l‘usager. Seuls ceux qui méconnaissent les 

services sociaux paraissent s‘en méfier ou ne pas s‘en préoccuper. Cette vision stéréotypée 

peut, certes, sembler négative, mais elle ne reflète en réalité qu‘un manque d‘intérêt des 

handicapés japonais vis-à-vis de leur service public. Jamais aucune critique ne vient effleurer 

l‘institution par rapport à ses erreurs de fonctionnement et à la souffrance liée au traitement 

des personnes. Ce n‘est pas le cas pour les handicapés diplômés rencontrés en France (Sylvain 

et deux de ses amis), qui ont exprimé une vive colère à ce propos. En revanche, Hajime Kōji 

n‘a évoqué aucun sentiment de honte ; il n‘a pas l‘impression d‘avoir été méprisé et associé 

aux autres formes de handicap lors de certaines réunions, alors que l‘un des participants était 

en quatrième année de sciences politiques. Les réunions organisées par les services 

d‘orientation professionnelle à Paris sont un passage obligé vers les phases d‘insertion de la 

personne handicapée. Les trois jeunes diplômés handicapés se sont pliés au jeu du rendez-

vous obligatoire et ont été traités de manière dégradante, en même temps que des handicapés 

dits « intellectuels ». Un discours infantilisant a suivi l‘octroi d‘un certificat de passage censé 

prouver leur bonne santé mentale. Leurs réactions mêlent l‘ironie aux railleries et à la colère. 

Jamais le jeune Kōji ne s‘est senti entraîné dans les rouages d‘une machine administrative où 

sa parole et ses envies professionnelles n‘auraient pas été prises en compte. C‘est pourtant ce 

qu‘ont décrit Sylvain et ses compagnons, sur un ton cynique. La prise de contact avec les 

représentants de catégories de handicaps plus légers, et encore accaparés par le privé, 

représente l‘avenir et l‘enjeu majeur des services japonais. La réconciliation par la 

modification du traitement administratif est celui des services français. Dans ces deux cas, il 

apparaît que l‘administration, face au conflit d‘acteurs, reste dans une posture attentiste ne 

tenant pas compte des préoccupations des usagers. Parallèlement, elle ne semble pas affectée 

outre mesure par l‘antipathie que les gens manifestent à son égard. Au Japon, la pire des 

situations est l‘indifférence, mais on ne rencontre aucune animosité, contrairement au 

contexte français. L‘indifférence peut sous-entendre une absence de motivation de l‘acteur 

administratif pour ses usagers potentiels. Mais les institutions gardent leur ligne politique face 

à un public qui n‘est pourtant pas conquis. Elles restent plus puissantes que les désirs de leur 

population cible. Nous avons là un indice très fort du dynamisme institutionnel. Le service 

public demeure bien ancré et relativement influent par rapport à sa politique d‘aides et il peut 

se passer du soutien de ses usagers. 
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En France, ce pilier central qui juge l‘action de l‘usager est un passage obligé vers la 

validation de l‘action et la prise de distance vis-à-vis de l‘exécution du projet au niveau 

associatif. Mais ce contexte rend impossible toute considération de l‘insatisfaction des 

administrés. Nicolas Duvoux constate une posture d‘autonomie de la personne qui se voit 

contrainte de défendre son argumentation rationnelle par l‘autonomie contrariée. L‘usager 

français se construit dans le contact avec l‘institution pour se préparer à entrer sur le marché 

du travail et oriente ses choix par rapport à un projet d‘action. La pression de l‘institution a un 

coût psychique lourd sur la personne handicapée qui, sur le long terme, prend l‘habitude de se 

justifier de tout. Dans une logique de pérennisation de l‘assistanat, tout nouveau soutien 

administratif finit par automatiser la défense de sa position, perçue comme un effort productif 

déployé par l‘individu lui-même, selon la vision de Nicolas Duvoux 
197

 ; le montage d‘un 

projet encadré de manière très formelle et construit rationnellement devient assimilable au 

résultat du travail qu‘attend l‘« employeur public ». L‘élaboration du projet d‘insertion 

devient un acte productif individuel. La personne ne se sent exister qu‘au travers de son 

identification à ce que l‘institution lui a attribué et la contraint à exprimer. L‘usager autonome 

par le projet est prisonnier des justifications qu‘il doit produire dans son dossier. Nicolas 

Duvoux 
198

 fait, lui aussi, référence à François Dubet pour montrer que le concept 

d‘autonomie est une arme idéologique tout à fait vide de sens, mais à laquelle la personne est 

tenue de se plier et d‘adhérer sous peine de rejet de son dossier d‘aide. L‘institution n‘attend 

qu‘une soumission en guise d‘acceptation de son autorité à gérer l‘insertion de la personne 

handicapée. Dans cette logique, l‘institution repliée sur son discours idéologique n‘exécute 

pas de démarche profilée immédiate pour envoyer les personnes en entreprise. Mais elle 

engage elle-même ces personnes pour qu‘elles réalisent des programmes et projets d‘insertion 

et elles les rémunère en conséquence. Ces personnes handicapées sont assimilables à des 

salariés ou des filiales des services publics chargés de produire des justifications et d‘établir 

des textes permettant le bon fonctionnement de la solution administrative. Les usagers sont 

rémunérés comme des employés pour légitimer et faire fonctionner une importante machine 

de protection sociale. Ainsi, les usagers perdent de vue les outils de sociabilité leur permettant 

de critiquer une institution qui les engage à agir selon les critères d‘autonomie et 

d‘affirmation de soi qu‘elle prône. Occulter ce discours de soi fait perdre toute chance 

d‘obtenir un sursis financier.  
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3- L‘obligation d‘un résultat fixé d‘en haut 

 

En France, l‘institution adopte la stratégie du privé qui lui permet de traiter son 

environnement associatif et ses usagers comme des prestataires de services prenant en charge 

toute la partie sensible du processus d‘insertion professionnelle. Elle se dégage ainsi de toute 

responsabilité en cas d‘échec du projet. Mais plus l‘entreprise et l‘institution usent de cette 

tactique, plus leur structure organisationnelle s‘en voit profondément marquée, ce qui peut 

réduire le dynamisme de l‘acteur public. En effet, à l‘instar d‘une entreprise se contentant de 

brasser des fonds et d‘étendre sa demande de prestation de services à l‘ensemble de ses sous-

traitants, l‘institution peut devenir une énorme machine de redistribution vouée à une certaine 

forme d‘activité. Au lieu de mettre en œuvre une stratégie de l‘emploi, elle s‘apparente à 

l‘employeur même et applique une « politique des grands travaux » à long terme, en faisant 

vivre une population rendue incapable d‘agir spontanément
199

.  

 

S‘étant ainsi transformée en une sorte de « banque à projets » et s‘étant engagée dans ce qu‘il 

faut bien appeler une « impasse », l‘institution va avoir du mal à se doter d‘équipements lui 

permettant de porter secours à un usager, le cas échéant. Avec une telle organisation, 

l‘impression qui prédomine est que cet acteur public est devenu un noyau sans aucune 

capacité d‘action, tout juste apte à passer des commandes et réduit au « faire faire », cher à 

Alain Blanc et à J.-M. Sticker. Le système français d‘aide à l‘insertion commet là une erreur, 

car les chances de tisser un véritable lien de partenariat avec le travailleur social diminuent 

comme peau de chagrin. Cette relation avec l‘usager, l‘administration ne l‘entretient que le 

temps de l‘exécution de la commande. Pour la personne handicapée, le travailleur social est 

vu uniquement comme un partenaire dont les capacités sont limitées, car il ne traite qu‘un seul 

point de son insertion. Pourtant, l‘usager handicapé va devoir lui confier des aspects intimes 

de son passé afin de bâtir le projet, avant de redevenir un parfait inconnu au terme de la 

procédure. La confiance que la personne plaçait dans l‘administration se dégrade, car elle sait 

qu‘elle va être mise de côté une fois l‘objectif atteint
200

.  
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De surcroît, le système d‘aide français remet en cause les qualifications acquises par ses 

bénéficiaires. À ce propos, Béatrice Appay met en exergue la place moins importante 

accordée à la qualification qui se voit supplantée par la notion d‘objectifs. Si l‘on transpose 

cette situation à la politique de soutien de la personne handicapée, nous pouvons avancer que 

les travailleurs handicapés se voient privés de leur passé professionnel au contact de services 

pour qui l‘objectif à atteindre prime sur la mise en valeur de leurs acquis. Le projet d‘insertion 

en vient alors à contester leurs capacités professionnelles. Par l‘autonomie, l‘entreprise va 

permettre à l‘exécutant de mettre au point sa propre méthode pour parvenir à ses fins. Ce 

nouveau rapport de force va largement minimiser l‘importance des compétences dont il peut 

se prévaloir, qui n‘ont dès lors plus un caractère essentiel
201

.  

 

Béatrice Appay reprend la thèse de T. Coutrot et fait sien le concept de « coopération forcée » 

comme nouvel outil du libéralisme économique succédant au fordisme. Cette mutation que 

stimule la concurrence internationale passe par l‘autonomisation et la polyvalence dans le 

travail salarié
202

. Pour Béatrice Appay, la standardisation des procédures permet à 

l‘organisation de désigner facilement les responsables en cas d‘échec
203

. On pourra alors 

accuser la personne handicapée qui pourtant a été contrainte d‘être actrice de sa propre 

insertion. D‘après B. Appay, on standardise les résultats qui montrent un point final et 

sommatoire au soutien de l‘institution. C‘est ce qui a favorisé la généralisation de la pensée 

par objectifs, et la nécessité du projet d‘insertion qui découle de cette coopération forcée et de 

l‘autonomie contrôlée qui fixent les buts et imposent des résultats. Un projet sommatoire ne 
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établies. La logique du « faire faire » longtemps observée par Alain Blanc, s‘exprime par cette mission dévolue à 

l‘usager. 
202

 Mais ces deux progrès organisationnels s‘inscrivent de plein fouet dans une logique de contrôle fordiste, une 

forme plus accomplie répondant toujours à l‘idée d‘obtenir plus en travaillant plus et dans laquelle le délai 

d‘autonomie est strictement encadré et intégré à un procès de production. Il n‘est ainsi pas étonnant que la forme 

sociale – libérale de l‘administration française impose un processus d‘insertion en phases strictement posées. Il 

en ressort une particularité assez étrange : on voit se concentrer un pouvoir autoritaire important émanant de 

l‘administration, et en même temps, les associations locales demeurent très indépendantes tout en ayant une 

mission fixe pour appliquer un programme d‘insertion bien automatisé. 
203

 Béatrice Appay, La dictature du succès, p. 60 : « Les managers ont emprunté deux voies, l‘une est la 

standardisation des procédures qui n‘est pas celle des procédés, et qui par l‘intermédiaire des normes de qualité 

n‘impose pas des gestes précis ou des temps déterminés, mais permet en cas d‘incident d‘identifier la cause du 

problème et les responsabilités. L‘autre est la standardisation des résultats, équipes autonomes et groupes de 

projets fleurissent, largement maîtres de leurs méthodes de travail, mais orientés par les objectifs et les 

obligations de résultats venus d‘en haut. » L‘auteur nous révèle ici une méthode adoptée par l‘administration qui 

reprend l‘exemple du privé. Par la systématisation des procédures, on pourra toujours désigner le coupable parmi 

les acteurs de l‘insertion et disculper à coup sûr les administrateurs. Cette systématisation passe par l‘élaboration 

toute désignée des projets d‘insertion qui s‘imposent parce qu‘on veut généraliser les buts et les fixer, et parce 

qu‘on idéalisera une transformation de l‘usager à terme. Cette attente engendre de nombreuses désillusions et 

reste pourtant un ordre de l‘administration, la pression soutenue de sa volonté limitant les initiatives originales 

ou les buts particuliers.  
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fait qu‘altérer les singularités de l‘usager et les adapter à des formats de présentation 

conventionnés afin d‘obtenir le label de formation.  

 

Les observations de Nicolas Duvoux révèlent l‘existence de parades au discours administratif. 

Les bénéficiaires des prestations sociales se sont organisés en collectif d‘exclus, preuve de 

dynamisme, mais aussi d‘un fort rejet de l‘institution. Ils y expriment leur méfiance et le 

discrédit qu‘ils portent au système institutionnel. Ce collectif représente le support cohésif 

d‘un sous-groupe nouveau. Il affiche vis-à-vis de l‘administration une morale religieuse qui la 

transcende et qui le pousse à collaborer avec elle pour dénoncer les profiteurs. L‘usager subit 

l‘institution, mais parallèlement, il développe une sociabilité qui exprime de la soumission à 

son égard. Dans le même temps, il tente de dépasser toute forme de soumission. Mais, partant 

de l‘idéologie administrative, la sociabilité des usagers devient le socle sur lequel commence 

à s‘ériger certains principes au sein du collectif ; des principes qui prennent le pas sur les 

conditions à l‘origine imposées par l‘institution. Celles-ci sont simplement impossibles à 

respecter, car les principaux intéressés ne peuvent y faire face de manière individuelle.  

 

Dès lors, ce collectif informel, qui rassemble des usagers provenant d‘un milieu défavorisé, 

devient vite le seul recours permettant à ces derniers de remplir les conditions requises. Les 

coûts ne pèsent plus sur les épaules d‘une personne, mais sont partagés par tous les membres 

du groupe ; voilà qui nous ramène à l‘autonomie individuelle toujours fortement prônée par le 

service public. À partir de là, la politique d‘aide est favorisée. Le collectif encadre ses 

membres et développe l‘entraide pour gagner en influence et faire valoir ses droits de manière 

plus efficace face à l‘administration. Par rapport aux intérêts institutionnels justement, ce 

procédé n‘est pas antinomique. En effet, l‘administration a toujours cherché à former et à 

rétribuer les usagers suivant leur propension à l‘autonomie et à l‘affirmation d‘une vocation 

professionnelle. Le collectif d‘usagers fonctionne d‘ailleurs très bien en ce qui concerne la 

préservation des droits acquis ou une mobilisation plus forte en faveur des appels aux soutiens 

publics. Mais est exclu durablement le but administratif premier, c‘est-à-dire l‘intégration 

professionnelle. En réalité, celle-ci n‘est plus possible dans le cadre de ce collectif informel, 

car il empêche l‘usager de développer une sociabilité lui permettant de nouer des relations 

professionnelles.  

 

En effet, les liens sociaux qui se sont tissés au sein même du collectif sont en général très 

prégnants, et l‘activation des droits acquis est tellement renforcée qu‘il est rare que les 

membres le quittent. Pour ces derniers, leur appartenance à ce groupement est devenue 

indispensable sur le long terme. Cependant, ce type d‘échappatoire ne fait souvent qu‘isoler 
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davantage les usagers, qui s‘habituent à de nouvelles formes de solidarités et à un mode de vie 

qui n‘est pas transposable dans le milieu professionnel d‘intégration sociale. Le résultat fixé 

en haut lieu est, certes, atteint, mais au prix d‘une existence d‘exclu. À ce sujet, l‘analyse faite 

par Nicolas Duvoux, concernant le modèle français de Dominique Rassouw, est empreinte 

d‘une certaine ironie : le postulat de base du système français prenait le mode de vie comme 

préalable à tout choix professionnel. Cette résistance contre toute forme de déviance reste 

vaine, car contrée par le principe de solidarité prôné par cette communauté spontanée de 

soutien. Pourtant, la solidarité reste la seule voie raisonnable : organisée et accessible à tous, 

elle permet de respecter l‘ensemble des exigences de l‘administration. Cet appareil 

administratif, outre qu‘il engendre un sentiment de découragement de certains acteurs, crée 

une véritable situation de blocage chez des usagers qui, en fait, se servent d‘une parade 

dynamique à double tranchant. Il circonscrit les acteurs dans un même milieu, sans possibilité 

d‘intégration professionnelle.  

 

C － La manifestation de l’usage de deux registres stratégiques juxtaposés par l’acteur 

stratégique : la gestion du coût pour mobiliser la société civile 

 

Les moyens mis en œuvre pour obtenir l‘attention de la société civile ont un coût. Le but de 

tout acteur est de mobiliser la société civile, même si ses déclarations ne sont pas 

nécessairement liées à des convictions profondes. Le discours est souvent extrême, en tout cas 

peu mesuré. Ainsi, l‘acteur institutionnel vise la reconnaissance des autres États. Les 

stratégies des bénéficiaires de l‘aide s‘orientent vers l‘accès à une meilleure protection sociale 

ou à un groupe communautaire, bien que cet accès soit davantage axé sur le privilège qu‘il 

donne que sur l‘intégration qu‘il permet. En réalité, l‘acteur social se contente de faire face, 

momentanément, à la précarisation comme à la légitimité internationale plutôt que de 

favoriser l‘intégration professionnelle, trop coûteuse. Les efforts qu‘il déploie pour obtenir ce 

supplément de gloire le condamnent à repousser et à mettre en attente le véritable processus 

d‘intégration professionnelle. 

 

Nous allons à présent observer les cas français et japonais afin de dégager cette idée forte : la 

société du label où les tendances à la précarisation visent à faire reconnaître leur niveau 

d‘excellence ou d‘urgence pour imposer leur présence dans les principaux débats liés au 

handicap et à l‘emploi. Mais, dans tous les cas, l‘acteur stratégique va dériver de ses objectifs 

premiers. En effet, il a suffisamment d‘informations quant à la faisabilité de l‘objectif 

principal pour savoir qu‘à court terme, aucun retour sur investissement n‘est possible. Il 

risque donc de perdre le soutien de la société civile s‘il se contente de poursuivre l‘objectif 
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principal sans apporter de résultats concluants. Nous allons ainsi découvrir que ces États, en 

tant qu‘acteurs à part entière, affichent, eux aussi, une même posture stratégique aux 

perspectives distinctes. Ils vont se ménager des avantages quelle que soit la situation et 

prouver que même si le but principal n‘est pas atteint, ils ont néanmoins rempli leur mission. 

Ils réorientent l‘échec relatif du premier objectif vers un second objectif, plus accessible, 

utilisant dans ce dessein un registre stratégique qui leur permet de masquer leur insuccès. 

L‘acteur étatique se réserve ainsi un « lot de consolation » : il sauvegarde certains avantages, 

même si ces avantages sont moindres. Il s‘agit, en l‘occurrence, de conserver la 

reconnaissance de la communauté internationale qui approuvera ses efforts. L‘État qui a 

tendance à recourir de manière excessive et symptomatique à ce type de stratagème est facile 

à détecter. Le système français suivra le principe non négociable d‘action stratégique. En 

revanche, le système japonais se basera sur les préceptes internationaux servant de 

justification à une dégradation des investissements sociaux. 

 

1- Le cas pratique français : la demande de travail face à l‘offre de formation 

 

a- La variation de l’activité des services suivant la définition du handicap 

 

Dans le contexte concret des placements en entreprise de personnes handicapées, il n‘est plus 

possible d‘opérer une comparaison rigoureuse entre les deux systèmes d‘aide – français et 

japonais – car leurs publics cibles sont très différents. Cette constatation va de pair avec 

l‘évolution de leur rôle. Les institutions japonaises se consacrent principalement à 

l‘intégration en entreprise d‘une population handicapée intellectuelle, en parallèle à des 

services privés qui captent l‘essentiel des candidats plus diplômés fréquentant les forums pour 

l‘emploi. Ces services privés, parmi lesquels figure la revue Sana, profitent de cette manne de 

personnes handicapées diplômées pour servir d‘intermédiaire et organiser des forums sur 

l‘emploi en collaboration avec des entreprises privées. Ce genre de revue tire profit du 

désarroi de nombreuses entreprises qui subissent une forte pression afin de respecter leurs 

quotas, d‘une part, et des jeunes diplômés avides de gérer leur carrière, d‘autre part. En 

France, les travailleurs sociaux n‘ont pas réellement affaire à une population handicapée 

lourde ni au contraire à un public hautement qualifié. Il n‘existe pas cette segmentation claire 

des types de handicap suivant les formes de services, comme cela est le cas au Japon. Il s‘agit 

en fait d‘une population qui tend à s‘échapper de la notion médicalement déterminée de 

déficience et qui se confond davantage avec l‘idée de délinquance et de problèmes de 

socialisation. Ces jeunes Français en situation de quasi-précarité sont dans un état proche du 

handicap, et souvent, lors de leur évaluation, l‘on repousse un peu plus loin les limites posées 
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par le projet d‘insertion pour leur permettre d‘y adhérer. Cependant, il faut savoir que cette 

population est simplement désocialisée par l‘échec scolaire et par le rejet du marché du 

travail. Elle tire son handicap de son incapacité à s‘adapter à la société et à se conformer aux 

exigences d‘un poste de travail.  

 

Mais cette logique implique que, contrairement au Japon, le demandeur d‘emploi handicapé 

n‘a aucun moyen de recours si le recruteur refuse sa candidature en raison de son incapacité à 

communiquer. En France, la personne est rejetée du marché du travail pour son manque de 

formation, lacune qui est justement la cause de son handicap. Du système d’actions concret 

français découle des modalités de rejet de la personne handicapée, fondé sur la notion de 

formation. Ce « prétexte » donne les pleins pouvoirs à l‘employeur ; ce principe va à 

l‘encontre du système japonais, qui est plus concentré et délimité aux parades 

communicationnelles. Les commentaires de Laurent H., éducateur spécialisé dans une 

association gérée par le Conseil général de Lille, sont révélateurs de l‘importance accordée à 

la formation en France, alors qu‘au Japon, c‘est la communication qui prime : « On a 

quelquefois des personnes handicapées qui viennent pour demander directement du travail. 

Mais on leur dit ‘‘qu’est-ce que tu peux faire ? Tu n’as aucun diplôme.’’ Ce n’est pas la 

peine… »  

 

Cette hétérogénéité du public handicapé se ressent dans la fonction même de l‘association. 

L‘association « Club de Prévention de Lille » est liée à un groupe associatif public plus vaste, 

spécialisé dans la formation des jeunes adultes. À l‘origine, elle est elle-même ouverte aux 

jeunes délinquants, aux alcooliques dépendants, aux sans-abri, aux prostitué(e)s et aussi aux 

personnes handicapées. La COTOREP intègre les nouveaux membres en se basant sur leurs 

problèmes sociaux, moins comme prétexte que comme cause réelle du handicap. L‘accueil est 

tout public et l‘association réunit, en plein centre-ville lillois, des personnes en situation de 

précarité. Les services dédiés aux handicapés français sont principalement des services de 

captation qui répartissent ensuite les exclus dans des associations coordonnées par la mairie. 

Laurent H. présente clairement les conditions de la formation qualifiante qui doit être intégrée 

dans un projet appelé « projet d‘insertion » : à l‘issue du stage, aucun poste ni contact avec 

une entreprise ne sont proposés. La formation s‘adresse à des handicapés légers, dont la 

situation fait suite à un compromis sur leur niveau d‘insociabilité. Certains ont été incarcérés 

ou n‘ont plus de contact avec leur famille. Cette formation s‘impose pour une population 

classée handicapée en raison d‘un rejet de l‘institution scolaire.  
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Au Japon, la formation qualifiante prend un caractère plus cérémonial ; elle se déroule dans le 

centre de réhabilitation et de promotion de l‘emploi de la personne handicapée de la 

préfecture de Chiba, géré directement par le ministère du Travail et de la Santé. L‘offre de 

formation concerne quelques emplois du secteur secondaire. Quant aux connaissances 

générales, elles sont acquises au cours de stages de plusieurs mois effectués dans des ateliers 

de formation. Le stagiaire obtient alors un poste en entreprise, lequel correspond à la 

formation qu‘il vient de suivre au centre ; le poste lui est réservé dès la fin du stage. Le 

travailleur social japonais peut aussi lui transmettre des notions usuelles de culture générale 

pour lui permettre de s‘intégrer dans une entreprise. Au Japon, les formations sont moins 

axées sur l‘obtention d‘un diplôme et privilégient davantage l‘accès au marché du travail. 

 

En France, la formation est imposée sans même savoir si elle s‘appliquera à un poste défini. 

Elle se justifie par le fait que le demandeur d‘emploi handicapé a déjà accompli des 

démarches pour la mener à bien. La personne doit également apporter la preuve que les 

actions qu‘elle mènera postérieurement à la formation pour trouver un emploi seront 

couronnées de succès. De cette manière, il est implicitement supposé qu‘elle sera capable 

d‘autonomie et qu‘ainsi, elle se placera d‘elle-même en situation d‘embauche
204

. Dans le 

système français, l‘offre de formation ne débouche donc pas sur un emploi ; les opportunités 

d‘insertion professionnelle ne sont pas définies et normalisées comme dans le modèle 

japonais. Celui-ci propose aux candidats de nombreuses séances de préparation pour 

apprendre à communiquer et à s‘adapter au monde du travail, parce que la communication est 

au cœur de l‘état de handicap. Le problème principal de l‘administré français découle aussi de 

la définition que le système français donne du handicap, celle d‘une déviance relationnelle. Le 

jeune qui n‘a pas pu suivre un cursus de formation classique se retrouve donc handicapé à 

cause de son inadaptation scolaire. La contradiction est flagrante ; les usagers français se 

retrouvent en situation de handicap par le fait même qu‘ils connaissent des problèmes de 

sociabilité. Leur découragement en est la preuve. Dans les deux systèmes juxtaposés, la 

déviance ou les problèmes communicationnels au travail sont des difficultés subies, que l‘on 

confronte à l‘apprentissage d‘un nouveau rôle professionnel, enjeu d‘adaptation au 

changement pour l‘usager handicapé.  
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 Est-ce une utopie ou une foi inébranlable en l‘approche de l‘action stratégique ? Les acteurs de l‘emploi, que 

sont les entreprises, ont toutefois intérêt à être tout aussi socialisés à cette directive à l‘origine sociologique de 

description des relations de travail pour apprécier l‘acteur social qui vient au recrutement. Mais si aucun acteur 

ne part de cette logique communicative, toute l‘approche administrativement appliquée pourra se résumer à une 

catastrophe en matière de coût public. L‘institution laisse sous-entendre que tous les secteurs privés sont d‘office 

convaincus du diplôme qu‘elle fournit et que l‘approche stratégique d‘un acteur social, suffisamment éveillé, 

saura répondre d‘instinct aux demandes de justifications du marché du travail. 
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Également, cette forme d‘aide française censée pallier la déviance, parce qu‘elle est si difficile 

à mettre en œuvre sur le territoire, va être déléguée à des exécutants de l‘administration. Ces 

derniers peuvent compter sur les médiateurs sociaux que sont les éducateurs spécialisés pour 

resocialiser les jeunes exclus français, à mi-chemin entre délinquance et statut du handicap. 

L‘essentiel du travail de resocialisation est sous-traité par l‘État à des associations, qui 

exécutent leur mission sans directive précise. Mais cette impression d‘autonomie reste, 

comme le décrit Béatrice Appay, une commande intégrée à un processus qui échappe 

totalement au pouvoir associatif. L‘association, avec ses éducateurs spécialisés, est une simple 

exécutante externalisée de l‘institution. L‘État passe commande sur le mode du « faire faire » 

observé par M. Blanc et H. Sticker ; tous ces « acteurs exécutifs » reçoivent, dès la fin du 

projet de réinsertion, une rétribution pour la tâche qu‘ils ont effectuée. En « commandant » 

des formations, l‘État use d‘un registre stratégique qui n‘a plus pour finalité l‘insertion des 

personnes handicapées, mais la mobilisation de forces éducatives. Il justifie ainsi ses efforts, 

laissant en même temps aux autres acteurs la responsabilité de porter un éventuel échec dû à 

un refus d‘embauche.  

 

L‘administré, qui au départ a sollicité un service ou un droit à l‘insertion professionnelle au 

regard de la loi de 1975, se retrouve sur le même plan que les éducateurs spécialisés pour 

résoudre avec eux son problème. Ce « client » demandeur d‘emploi est lui-même embauché 

d‘office dans le service censé fournir à l‘administration l‘aide qu‘elle a commandé dans un 

délai précis. S‘il refuse de participer, il sera d‘emblée suspecté de manque de dynamisme. 

L‘État utilise les principes de la sociologie de l‘action pour mieux justifier le caractère 

obligatoire de ses commandes administratives. Le soutien financier est conditionné à la forme 

que prend l‘aide. Il n‘offre pas d‘emploi et détourne ce but manqué par l‘aide à la formation, 

une stratégie secondaire qui devient sa porte de sortie pour prouver l‘utilité de ses 

investissements en faveur de la personne handicapée. Cette politique de la formation 

professionnalisante réussie représente un second registre stratégique qui porte secours à 

l‘institution. Cette dernière peut ainsi mettre en avant tous les bénéfices qu‘elle a générés en 

octroyant des fonds à un projet d‘insertion qui aura bel et bien abouti. 

 

Dans ce cadre, l‘État adopte une approche sociologique pour contraindre les exécutants à 

prouver leur dynamisme stratégique. La théorie sociologique devient une idéologie de 

contrôle administratif dangereusement utilisée. Cette utilisation stratégique peut représenter 

une menace très forte au niveau des principes mêmes de la sociologie, puisqu‘elle discrédite à 

terme toute approche scientifique en appliquant une technique de management britannique, 

celle de l‘externalisation en cascade. Les résultats ne peuvent être considérés comme positifs 
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et les échecs ne font que démotiver les administrés qui sont déjà en situation de précarité en 

raison de la fermeture des marchés du travail et du rejet de l‘institution scolaire. Les 

répercussions d‘une telle approche font que l‘usager va se sentir doublement floué ; de 

surcroît, sa mise en cause en cas d‘échec va créer une perte de confiance qui va se surajouter à 

sa déception de ne pas voir aboutir son projet d‘insertion.  

 

Nous détenons un autre exemple japonais de l‘usage d‘un registre secondaire de stratégies 

provenant de citoyens désireux d‘obtenir un rôle dans ce débat de société civile. Il s‘agit de 

l‘intervention du notable de quartier qui vise à détourner l‘objectif d‘aide prévu à l‘insertion 

de la personne handicapée pour tenter de jouer un rôle plus important au sein de sa localité. 

Le registre stratégique principal d‘aide à l‘insertion de la personne handicapée est détourné 

pour l‘usage d‘un registre stratégique de prise d‘importance d‘une personnalité locale. Il 

s‘agirait d‘un « complexe du politicien » qui s‘exprime chez le citoyen local ; il use de 

l‘étiquette de reconnaissance dont il essaie de tirer le maximum en cherchant à obtenir une 

emprise sur son voisinage de quartier.  

 

Ce second registre de stratégies
205

 repérées par Crozier a été rapporté au Japon par le 

témoignage d‘un professeur d‘université, M. Ishiki Takaharu, au niveau d‘un échange 

stratégique entre le notable de quartier et le fonctionnaire local. Afin d‘obtenir plus de pouvoir 

et de prérogatives sur la municipalité, le notable a intérêt à maintenir de bons liens avec le 

haut fonctionnaire local qui détient les limites de son pouvoir. En échange, cet administrateur 

local obtient le soutien de cette personnalité locale influente pour initier des programmes à sa 

convenance dans la municipalité avec l‘accord de tous. Ce maintien d‘un consensus, né 

d‘avantages mutuels ou d‘échanges de pouvoirs, est également tout à fait à l‘usage dans le 

contexte japonais actuel. Les pouvoirs locaux sont forts, agissent comme des lobbys et sont 

capables de s‘emparer d‘un arrondissement grâce à une entente négociée avec les 

administrateurs et élus publics. Ces acteurs locaux très dynamiques et désignés en liste par les 

bureaux administratifs d‘aide sociale sont de véritables représentants locaux, détenteurs de 
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 Il se développe quelques stratégies administratives de protection des postes de direction qui entraînent cette 

situation de blocage administratif. Crozier repère par exemple l‘échelon tampon qui rend impossible l‘écoute des 

besoins des subalternes par le décideur. Étant donné que chaque bureau administratif se concurrence pour obtenir 

le plus de financement, le supérieur obtient une information tronquée par le bureau qui veut monopoliser les 

financements du centre, et il ne parvient pas à cerner la réalité des besoins des travailleurs sociaux. De la sorte, 

les éloignements de postes ne permettent pas à l‘administration d‘être réactive aux besoins des demandeurs 

d‘aide. De plus, personne ne veut modifier un tel système qui continue de protéger chacun face au résultat de 

leurs actions. La direction monopolise le don des passe-droits. Une autre stratégie oppose les travailleurs sociaux 

qui sont plus près des demandeurs, mais qui se butent à transformer l‘organisation et empêchent le décideur 

théoricien de voir appliquer la solution dynamique qu‘il détient. Comme ils sont dans la position du médiateur 

entre l‘administration et l‘environnement d‘usagers, ils usent souvent de leur pouvoir de représentant de 

l‘institution et déforment à leur convenance les principes d‘origine de l‘institution 
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l‘adhésion locale et assurant à l‘administration la docilité de leur quartier. Ces notables 

assurent la pérennité des représentants au pouvoir et agissent au niveau local en incarnant la 

parole du « vénérable du quartier », celui qui donne son avis sur tout et impose sa morale 

comme son libre arbitre sur le niveau de besoin à octroyer aux assistés que l‘administration 

leur octroie. Ils ont un droit quasi censitaire ; ils parlent au nom des assistés et sont habilités à 

les représenter devant l‘administration qui les a désignés. Selon M. Ishiki, il arrive qu‘ils 

rendent visite aux personnes handicapées à qui ils ont accordé certaines aides d‘appoint et 

qu‘ils jugent, au vu de ce qu‘ils découvrent dans le logement de leurs « protégés », si 

l‘utilisation des aides n‘a pas été gaspillée. Ils recommandent alors, soit la poursuite, soit la 

suppression des aides locales. Les mairies d‘arrondissement les élisent à ce rôle et ils viennent 

rencontrer périodiquement leurs assistés dont les personnes handicapées font usuellement 

partie.  

 

b- Des procédures partant de l’adhésion de l’usager à avouer un besoin au soutien 

psychologique 

 

La Maison départementale des personnes handicapées de l‘Oise, dont le siège est à Beauvais, 

est dirigée depuis mai 2007 par une conseillère technique et une référente insertion 

professionnelle
206

. Elle a adopté un mode de fonctionnement semblable à toute autre unité 

administrative française de cette nature, conformément à la loi de 2005. La procédure 

expliquée ci-après s‘enferme dans un systématisme en trois phases uniformisées. Ce 

processus d‘insertion est caractéristique du modèle français du handicap décrit par Hanne 

Troëst-Petersen, et s‘affirme par les nouveaux outils de cette politique administrative 

française que nous allons présenter.  

 

Tout d‘abord, la référente insertion professionnelle recherche des éléments et collecte des 

informations autour d‘une demande d‘emploi exprimée. C‘est à partir de cette demande que 

les MDPH
207

 ont la possibilité d‘intervenir. L‘avantage de cette nouvelle institution 

décentralisée qu‘est la MDPH réside dans le fait qu‘elle a réuni tous les services d‘évaluation 

au même endroit. Ce faisant, des démarches, anciennes ou non, coordonnées par le passé, vont 

être rassemblées dans un unique lieu. Les services vont recouper des bribes d‘informations 

d‘anciens dossiers éparpillés ici et là, pour une analyse plus globale des besoins. Les MDPH 

se targuent de cette nouvelle réorganisation pleine de bon sens et de dynamisme. Mais elles 

appliquent une grille d‘analyse systématisée de l‘orientation des usagers dans des domaines 
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professionnels calqués sur les différents marchés du travail. Les personnes handicapées se 

voient attribuées un domaine professionnel propre à un marché du travail par l‘expertise du 

psychologue de la MDPH. Le spécialiste en question apporte son avis à l‘évaluation médicale 

faite par l‘équipe pluridisciplinaire de l‘association « Cap Emploi ».  

 

Suite à un premier bilan basé sur le parcours de vie de la personne et après avoir défini ses 

qualifications, le secteur de la formation s‘impose systématiquement. La rédaction du projet 

de vie qui suit ces certifications est réalisée sous le contrôle du travailleur social afin de 

donner au document l‘apparence d‘un formulaire de demande spontanée, offrant une 

cohérence maximale entre le texte d‘intention et les évaluations. Tant que la concordance, 

entre le projet de vie et les diagnostics, n‘est pas mise en évidence, le processus ne passe pas à 

la seconde phase. La personne handicapée est ainsi manipulée et condamnée à normaliser sa 

décision d‘orientation lorsqu‘elle présente officiellement sa demande. Le médecin et les 

psychologues peuvent multiplier les entrevues préalables au montage du dossier dès lors 

qu‘ils estiment que l‘usager n‘est pas prêt. Le médecin de Cap Emploi et les psychologues de 

la MDPH sont secondés par des travailleurs sociaux chargés de convaincre la personne 

handicapée quant à la faisabilité de sa demande. Comme Cap Emploi concentre les formations 

existantes, plusieurs possibilités sont soumises au demandeur, à partir du moment où elles 

semblent réalistes et adaptées à ses besoins ; c‘est à l‘équipe de le convaincre du bien-fondé 

de ses propositions. Dans le contexte français, nous retrouvons souvent cette notion de 

réalisme du projet professionnel. Généralement, le recruteur, qui doit respecter les quotas 

obligatoires de travailleurs handicapés, leur propose trop rapidement n‘importe quel poste afin 

de justifier juridiquement sa bonne volonté. La question du réalisme du projet est donc liée à 

un durcissement du rapport de force : la principale motivation à l‘embauche d‘une personne 

handicapée se rapporte plus à l‘urgence de se conformer à la loi de 2005 qu‘à une réelle 

velléité d‘insertion de la personne handicapée. S‘agissant de l‘embauche de travailleurs 

handicapés, le système français semble avoir mis de côté les espoirs de réussite au premier 

registre de stratégies pour l‘insertion professionnelle de la personne handicapée.  

 

Ensuite, une seconde phase de ce processus local concerne la proposition de la MDPH établie 

à la Commission des droits de l‘autonomie des personnes handicapées. Au cours de la réunion 

mensuelle, sont notifiées les attributions d‘aides ou les orientations propres au projet 

d‘insertion professionnelle. Les nouveaux ateliers protégés ayant un nouveau statut, celui de 

« semi-entreprise », ils placent des personnes handicapées en formation dans le dispositif 

ESAT qui fait d‘elles des stagiaires reconnus comme salariés. Ces ateliers permettent de 

masquer les pourcentages de personnes handicapées encore en stage et d‘en faire des salariés 
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intégrés avant l‘heure. L‘uniformisation des efforts administratifs français se concentre aussi 

de plus en plus sur le modèle du projet d‘insertion voulu par l‘AGEFIPH depuis la promotion 

de ses projets d‘aide ponctuels, qui avaient la fâcheuse conséquence de laisser une partie du 

financement de la formation à la charge des personnes handicapées elles-mêmes. Celles-ci 

étaient souvent obligées de mettre fin à leur stage, ne pouvant plus supporter ces frais trop 

conséquents pour leur budget. L‘orientation échoue, car l‘aide financière est débloquée en une 

fois, de manière ponctuelle, sans contrôle de l‘utilisation qui en est faite au cours de la 

formation. Le projet ne prévoit ni rallonge ni correctif et ce, malgré la contre-performance 

relative à l‘abandon qui, lui aussi, a un coût. Les MDPH généralisent pourtant le même 

modèle du projet d‘insertion de l‘AGEFIPH à travers une aide ponctuelle appelée prestation 

compensatoire du handicap. Celle-ci représente la majeure partie des nouvelles formes d‘aides 

permettant de faire appel à un coaching administratif voué à l‘insertion professionnelle. Cette 

prestation compensatoire est déclenchée par le projet de vie, sous forme d‘une aide ponctuelle 

prévue par le conseil général qui lance de manière définitive le programme d‘insertion dans 

un délai préfixé. La vitesse de progression doit être constante et l‘application est individuelle, 

donc unique, et sans modification possible. Même si le lourd investissement individualisé 

pourrait finalement porter ses fruits moyennant un supplément budgétaire, le caractère très 

strict lié à la ponctualité du versement reste immuable. Un grand nombre de prestations 

compensatoires a ainsi échoué.  

 

Une troisième et dernière phase est décrite par les SAMETH ou services de maintien à 

l‘emploi des personnes handicapées, comme nous l‘expliquons dans le second chapitre. Cette 

étape est une répétition de la précédente phase de reclassement professionnel des chômeurs 

handicapés. Les SAMETH sont analysés au précédent chapitre, dans la dernière sous-partie 

consacrée à la perception de l‘acteur organisationnel vis-à-vis de l‘acteur institutionnel 

français. Ces services ont été ainsi décrits comme vides de toute spécificité fonctionnelle par 

rapport au processus d‘insertion généralisé, puisqu‘ils sont calqués à nouveau sur la procédure 

d‘insertion en phases destinée aux reclassés. On a simplement fait remonter le modèle 

uniformisé de l‘insertion en étapes jusqu‘à une précédente phase qui doit être revalidée. Cette 

indifférenciation en terme de fonctionnement rend caduque, de par leur similitude structurelle, 

leur appellation même de SAMETH.  

 

c- Des procédures favorisées qui dépossèdent l’usager de ses vœux professionnels 

 

L‘institution centrale délègue, en premier lieu, la constitution des dossiers de demande de 

projets d‘insertion. Ainsi, elle peut traiter des documents totalement formalisés. Une telle 
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logique va à l‘encontre des services japonais d‘administration de l‘aide qui, pour leur part, 

laissent l‘usager exprimer librement ses souhaits via les diverses ressources disponibles. Dans 

le centre d‘affaires sociales de Nakano (Nakano Nikoniko Jigyōdan - 中野ニコニコ事業団), 

sont testées des techniques innovantes d‘analyse des desiderata de l‘usager handicapé, ce qui 

va permettre d‘établir une compatibilité avec les entreprises existantes. On recherche une 

accroche minimale de départ avec l‘entreprise concernée. À l‘opposé, l‘administration 

française, isolée de tout contact avec l‘administré, pratique ce qu‘Alain Blanc appelle le 

« faire faire ». Elle confie aux associations ce travail de réception de la demande et elle les 

charge au passage de modifier les premiers vœux de l‘administré, irrecevables en l‘état
208

.  

Le processus décrit par Béatrice Appay est mis en lumière au travers de l‘exemple de ce type 

d‘associations assignées à une mission et décrites par Laurent H., ex-travailleur social à Lille. 

Le Conseil général de Lille finance des établissements de formations et missionne les 

associations locales dotées d‘un projet justifiant le maintien du lien de financement. D‘après 

Laurent H., le projet légitimant l‘existence de l‘association Club de Prévention s‘incarne dans 

la création « d‘un environnement favorisant l‘insertion ». Il défend d‘ailleurs les qualités 

adaptatives et le riche réseau de cette association. Il valorise aussi le fait que le jeune puisse 

participer à son projet d‘insertion. En effet, la construction du « projet spécialisé » avec le 

jeune est une application de la loi de 2003 visant à orienter la loi de 1975. Le jeune construit 

son projet d‘insertion avec l‘éducateur spécialisé. Nous pouvons y reconnaître un réseau tout 

à fait contrôlé par l‘administration locale qui externalise ses exécutants associatifs. Par rapport 

à leur mission de réinsertion des jeunes en situation précaire, celle-ci leur délègue une phase 

de son processus administratif d‘insertion. Toutes les tâches concrètes en lien direct avec 

l‘usager sont confiées aux exécutants de la politique sociale, et le jeune est contraint de 

participer à son insertion alors qu‘il était venu chercher un emploi. Le travail externalisé 

contraint l‘association à construire avec l‘usager les réseaux dont se sert l‘administration 

locale.  

 

L‘association affirme pourtant disposer d‘un réseau qu‘elle a elle-même tissé, et l‘éducateur 

spécialisé possède sa propre liste de contacts : il s‘agit de D.R.H. d‘entreprises. Le Conseil 

général finance ces associations comme si elles étaient ses sous-traitants, à partir du moment 

où elles se comportent en acteurs sociaux dynamiques. Le Conseil général oblige aussi les 

administrés concernés à prouver leur activation et leur capacité à mener des démarches. Il 
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propose un système d‘aides ancré dans le projet d‘insertion et justifiant de débloquer des 

fonds en fonction des démarches que l‘usager s‘est engagé à faire. Ces aides prennent le nom 

de FLAJ ou Fonds Local d‘Aide aux Jeunes de Lille. Le jeune en difficulté ou en rupture 

scolaire exprime son objectif d‘intégrer une formation qualifiante. L‘association fixe avec lui 

le dossier formel de demande de FLAJ, consolidé par la participation de partenaires locaux 

adhérents au projet. Puis, elle renvoie le dossier au Conseil général. À partir de là, une 

commission se réunit ; elle est constituée de 35 partenaires lillois comme les foyers 

d‘hébergements et les autres associations du réseau. Nous avons donc, dans ce cas de figure, 

la construction d‘une véritable juridiction associative liée aux pouvoirs publics, et composée 

essentiellement de centres de formation. En reprenant le discours de Laurent H., à aucun 

moment il n‘est question qu‘une entreprise y prenne part.  

 

Ce système de projets n‘est pas mal perçu par Laurent H. Néanmoins, il y détecte un certain 

nombre de lourdeurs administratives. Malgré son côté très libre dans la manière d‘exécuter sa 

fonction, aspect qui lui fait apprécier les conditions générales de fonctionnement, il regrette la 

sévérité de certains critères liés à l‘âge ou au plafond annuel du budget. L‘autonomie de 

travail induit davantage de soumission chez l‘exécutant, bien plus qu‘avec un contrôle 

continuel et direct. Les ordres ne sont plus donnés et aucune négociation portant sur une 

modification de projet n‘est possible, car tout a été fixé lors d‘une commission de participants. 

Comme la machine est lourde et quasiment impossible à remobiliser, il n‘y a plus de retour ou 

de réorientation plausible une fois que la commission a entériné l‘aide relative au projet 

proposé ; toute tentative de révision est vaine. La commande institutionnelle est fixée une fois 

pour toutes sur la base de sa faisabilité et sous les seules formes recevables devant la 

commission. Tout le blocage administratif peut se localiser à ce stade du jugement en 

commission et réduit les chances d‘une forme d‘aide novatrice. Le moment clef de la réunion 

de la commission, tel que l‘explique Laurent H., nous donne aussi à penser que ce type 

d‘organisation inclut une composante particulière au niveau de la limitation des chances de 

négociation de l‘aide à la personne handicapée. Parce qu‘il faut réunir tout le réseau et que ce 

dernier, totalement mobilisé, doit donner son accord unanime en une seule fois, l‘acceptation 

du projet devient un enjeu ne pouvant tolérer aucune modification a posteriori. Le formatage 

est ainsi poussé à l‘extrême ; une nouveauté qui vient s‘insinuer dans le projet, un vœu de 

formation originale qui est exprimé, et c‘est l‘ensemble de la commission qui entame une 

longue réflexion, avec 35 institutions représentées, si nous prenons le cas de Lille. Toutes 

devront donner leur accord successif et toute demande sortant des sentiers battus rendra 

d‘autant plus complexe ce principe d‘unanimité.  
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On le voit bien, ce système reste par trop dissuasif. Tout d‘abord, parce qu‘il impose 

l‘élaboration d‘un dossier très rigide, comprenant de nombreux documents, condition sine qua 

non de déblocage des fonds. Ensuite, parce qu‘il ne laisse jamais à la personne handicapée la 

possibilité d‘exprimer ses vœux professionnels. C‘est seulement de ce qui se dégage de son 

bilan de compétences que va découler le choix des formations, et elles sont toutes pré-

formatées. Dès le départ, l‘extrême formalisme dans lequel est réalisé le projet d‘insertion 

laisse une place minime à d‘éventuelles variantes, et le moment potentiellement décisif de la 

négociation des termes dudit projet se réduit aux délibérations de la commission. À ce stade, 

nous avons la preuve d‘un rapport de soumission particulièrement intense entre la personne 

handicapée et l‘institution, car l‘usager n‘a comme moyen de défense que sa seule 

préoccupation d‘avoir bien réuni l‘ensemble des pièces formellement exigées pour donner au 

dossier un caractère recevable.  

 

À ce sujet, Laurent ne cache pas la difficulté du travail à mener en commun avec l‘usager 

pour rassembler ces documents obligatoires. La détermination de l‘aide la plus adaptée au cas 

de la personne se réduit donc à un pointage de pièces administratives. Le seul but est de 

formaliser le dossier au maximum. Ce fonctionnement par dossier détourne l‘acteur social des 

objectifs originels du système d‘insertion, et le cantonne désormais à une vérification 

fastidieuse de pièces officielles au lieu d‘aider concrètement la personne à s‘intégrer 

professionnellement. La commission à forte mobilisation participe à cette logique 

d‘externalisation de l‘exécutant. Elle devient insaisissable et ses décisions se justifient par la 

pluralité des acteurs qu‘elle rassemble. Si elle déresponsabilise toute institution participante, 

aucune ne peut par la suite modifier ses ordres. Sa sentence est bien en décalage avec les 

pratiques japonaises, où l‘on juge le projet au travers d‘une commission plénière. 

 

d- -Le choix administratif de la resocialisation du lien avec l’usager handicapé 

 

En second lieu, l‘association Club de Prévention de Lille doit s‘occuper au cas par cas des 

personnes asociales accueillies dans ses locaux. Laurent H. explique ainsi qu‘il a pour tâche 

d‘aller au contact des jeunes dans les banlieues sensibles pour les inciter à venir à 

l‘association. Il essaie de rétablir un lien social avec ce public, le poussant à adopter une 

posture active ; en tant qu‘éducateur spécialisé, il est censé pénétrer jusque dans le lieu 

d‘exclusion pour apporter la preuve que la bonne société ne traite pas la personne comme une 

laissée-pour-compte. Par conséquent, c‘est le travailleur social qui doit « démarcher » les 

nouveaux usagers. Nous avons là une véritable mission institutionnelle : les travailleurs 

sociaux deviennent responsables du recrutement de la cible. 
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Au sein de l‘association Club de Prévention, parmi l‘ensemble des éducateurs spécialisés, un 

seul représentant, un ancien collègue de Laurent H., a réussi à maintenir des liens privilégiés 

avec une entreprise pour y placer dans l‘urgence des personnes démunies. Il convient de 

confronter cette situation d‘accès à l‘emploi aux résultats obtenus par le système japonais, où 

les placements administratifs aboutissent à de véritables contrats à durée indéterminée. Quand 

le collègue de Laurent H. parvient à faire intégrer en entreprise certains de ses usagers, non 

seulement la décision se prend dans l‘urgence, comme nous l‘avons dit plus haut, mais il 

s‘agit toujours de contrats de très courte durée, ne dépassant pas trois semaines. Le nombre de 

postes est par ailleurs limité et l‘entreprise privée ne consent à les accorder que grâce au lien 

de confiance exceptionnel qui l‘unit à l‘éducateur spécialisé. Ainsi, le travailleur social a beau 

entretenir une bonne relation avec le privé, le résultat obtenu par l‘activité d‘une association 

financée par l‘État ne se borne qu‘à une offre d‘emploi ; et encore s‘agit-il d‘un emploi 

précaire, d‘une durée inférieure à un mois et limité à l‘accueil d‘un usager à la fois ; une offre 

tout juste digne d‘une agence d‘intérim. En plus, d‘après Laurent, tous les éducateurs 

spécialisés de l‘association ont construit leur propre réseau parallèle à celui de l‘association 

pour parvenir à ce résultat. L‘institution française rencontre l‘entreprise par l‘intermédiaire de 

ses associations externalisées. On y évoque des possibilités de stage, exceptionnellement de 

contrat à durée déterminée selon les critères du court terme, mais jamais d‘attribution réelle de 

poste. Cette « tatamisation » vers l‘emploi à long terme n‘est jamais mise à l‘honneur au sein 

de l‘institution française. Cet exemple révèle l‘inexistence de toute fonction d‘insertion 

professionnelle proposée pourtant à l‘origine par la mission étatique. 

 

La comparaison avec le système japonais nous ouvre les yeux sur le véritable rôle de 

l‘éducateur spécialisé français. Sa fonction se situe donc à un autre niveau que celui de l‘accès 

à l‘emploi, et elle constitue l‘objectif réel de la mission associative ; le vrai but de 

l‘association, sous l‘égide de l‘administration centrale, est plutôt d‘utiliser l‘éducateur 

spécialisé comme un médiateur. On lui demande seulement de réinstaurer un lien de 

confiance afin de convaincre l‘administré exclu du marché du travail qu‘il n‘a aucune raison 

de se sentir marginalisé. Il a pour mission de réduire ce sentiment de rejet du marché du 

travail subi en masse par les personnes en situation précaire et de les transformer en usagers 

handicapés, finalement responsables de leur sort. L‘éducateur spécialisé a une fonction de 

transmission de l‘idéologie étatique ; il doit prouver que si la personne se sent exclue, elle en 

porte les torts ; torts renforcés par son découragement et son manque de dynamisme et de 

volonté d‘action. Le travailleur social français, qui à la base est formé pour soutenir les 

usagers handicapés dans leur recherche d‘emploi, est utilisé pour une fonction subalterne de 

restauration du lien social suite au retrait de l‘administration. On est donc passé d‘un registre 
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stratégique originel visant la réinsertion professionnelle à un registre stratégique secondaire 

visant le contrôle social. Chose étonnante qui nous est dévoilée dans ce contexte, ce 

changement de registre stratégique de l‘administration peut entraîner un réemploi des 

fonctions d‘origine des fonctionnaires ou assimilés. L‘insistance de Laurent H. à concentrer 

ses efforts sur l‘ouverture au dialogue avec le jeune en difficulté, marque toute l‘importance 

de cette finalité administrative, pour laquelle on pense sûrement appliquer une politique bien 

pensée de dynamisme de l‘acteur stratégique.  

 

De même, les locaux de l‘association Club de Prévention de Lille se situent dans un quartier 

que les jeunes des banlieues sensibles ont identifié comme étant un lieu d‘intégration et 

d‘excellence sociale. Il s‘agit du centre-ville commercial. L‘association a donc son siège à 

Lille, en plein cœur de la ville. Par sa position dans l‘espace urbain, nous voyons quelle est la 

stratégie d‘attraction de l‘association, qui tente de capter une population en proie à l‘exclusion 

pour en faire ses nouveaux usagers. Cette démarche prétend répondre aux attentes de ce 

public qui cherche à se réinsérer socialement. Le quartier occupé par l‘association a le même 

impact, aux yeux des jeunes désocialisés, qu‘une publicité bien étudiée ; une sorte de 

marketing d‘occupation de l‘espace et de communication qui s‘ajoute à la stratégie de mise en 

confiance. Des éducateurs jouent le rôle de médiateurs financés par les mairies françaises, 

avec pour mission prioritaire l‘évitement de toute explosion sociale. Ils sont présumés 

sensibiliser les gens pour recréer un minimum de lien social.  

 

L‘institution resserre ainsi son emprise sur le conflit d‘acteurs, sans avoir nécessairement à 

répondre à sa mission d‘origine. Elle a su fournir la preuve de sa capacité d‘évolution vers un 

second registre stratégique qui assure sa pérennité dans ce conflit. À partir de sa vocation 

première – bien que non aboutie – de soutien à l‘emploi, elle peut trouver de nouvelles 

justifications attestant de l‘importance du travail de son image auprès de certains acteurs. En 

imposant comme objectif, non pas l‘emploi mais le contrôle social, le Conseil général est en 

train de se poser en véritable concurrent du ministère de l‘Éducation, car tous les collégiens et 

lycéens – voire les étudiants – qui ont été rejetés du système scolaire classique, vont être 

happés par un autre système de formation tout aussi pourvoyeur en voies et degrés de 

qualification. Les ateliers protégés deviennent des relais de formation et le Conseil général 

coordonne bon nombre d‘établissements de formation. Ce qui permet à cette population 

jusque-là exclue du système scolaire classique de se maintenir dans une certaine dignité, 

garantissant par là même l‘ordre social. Le rôle formatif des institutions locales est une fuite 

en avant permettant d‘échapper à l‘obligation de fournir un emploi aux personnes 

handicapées. Car il faut bien admettre qu‘une chape de plomb entoure les résultats relatifs à la 
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pénétration du marché du travail après une formation et que, par ailleurs, en matière 

d‘embauche, aucune collaboration n‘est assurée de la part des entreprises. Si le jeune ne 

trouve pas d‘emploi à l‘issue de sa formation, on mettra en cause, une fois encore, son 

manque de dynamisme ou sa mauvaise volonté. On en vient ainsi à considérer le dynamisme 

d‘acteur sous le prisme d‘une remise en cause liée à l‘absence d‘objectif ou d‘enjeu véritable 

le freinant dans sa réussite. En réalité, le dynamisme des services français n‘est qu‘un leurre 

qui ne permet pas aux usagers d‘avoir une posture active afin de s‘imposer dans le système 

d’actions concret.  

 

Les acteurs les plus dynamiques, eux, savent se retrancher derrière des registres stratégiques 

différents, du moment que leur raison d‘être – se faire entendre – demeure présente et vivace 

dans le système concret d’acteurs. Cette raison d‘être, quelle qu‘elle soit, est nécessaire afin 

de capter l‘attention de la société civile et de convaincre que l‘on reste cohérent au sein d‘un 

conflit. Nous découvrons ce jeu de changement de registre stratégique sous un jour nouveau, 

puisqu‘il permet à l‘acteur de conserver une place qu‘il occupait déjà face à un opposant 

vainqueur à un premier degré du conflit. La dynamique du conflit est reconsidérée dans 

l‘optique de se protéger par des registres stratégiques propres à reconstruire un objectif 

valable. 

 

e- -Le refus administratif de sortir du rôle d’intermédiaire auprès d’associations 

 

Nous avons pu prendre connaissance des conclusions de deux représentants de la Maison 

départementale des personnes handicapées de l‘Oise, située à Beauvais. M
me

 Lecas, 

conseillère technique, et M
me

 Cahiaux, référente
209

 insertion professionnelle, ont exposé les 

points dynamiques du fonctionnement de leur MDPH
210

, qui est en activité depuis mai 2007. 

De cet établissement de 60 personnes dépendent les 10 000 enfants et les 60 000 adultes 

handicapés recensés dans le département, comprenant 660 000 habitants. Il réunit, comme le 

prévoit la loi de 2006, les anciennes COTOREP, les CDES ou centres scolaires de formation 

pour le handicap ; il reprend aussi les dispositifs pour la vie autonome en développant des 

partenariats avec des associations, telle l‘AFM (Association des Familles de Myopathes). 

Celles-ci émettent des recommandations en matière d‘évaluation et de besoins. Cette MDPH 

est liée également à Cap Emploi, dont les membres participent aux équipes pluridisciplinaires 

composées de médecins et de travailleurs sociaux. Elles sont décrites par Alain Blanc comme 
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 Le poste de référent insertion professionnelle est né avec les Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées puisqu‘il désigne le responsable de ces nouvelles infrastructures du local.  
210

 Maison départementale des personnes handicapées. 
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des unités d‘évaluation du handicap selon une grille de barème qui implique pour la personne 

handicapée de faire reconnaître l‘ensemble de ses droits à la protection sociale
211

.  

 

L‘institution de la MDPH est portée par des acteurs représentatifs, soucieux d‘imposer un rôle 

limitatif et exclusif à leur fonction. À l‘inverse de leurs homologues japonais, les 

représentants français refusent d‘étendre le champ d‘action de leur statut d‘origine et qui plus 

est, ils le circonscrivent. Ainsi, au travers des démarches qu‘ils mènent, ils évitent, autant que 

faire se peut, de se placer dans une position de mise en responsabilité. Dénué de la moindre 

volonté d‘outrepasser ses fonctions, l‘agent représentatif des MDPH va se complaire dans un 

rôle de transmetteur, d‘intermédiaire, de préparateur ou de facilitateur de rencontres et 

d‘interactions entre les acteurs de l‘insertion de la personne handicapée.  

 

La référente insertion professionnelle d‘une MDPH est chargée de présenter des demandes 

jugées irrecevables par les MDPH françaises ; tel est le cas par exemple d‘un usager 

recherchant un poste compatible avec son handicap. L‘impossibilité de traiter ce type de 

demande en France découle une fois encore du rôle que s‘octroient les MDPH : « On essaie 

d‘ouvrir des portes. Mais si elle n‘a pas envie de se mobiliser... Mon rôle est de faire, de 

lier. » [...] « Je n‘ai pas de liste d‘emplois. Moi, j‘ai pas d‘offres d‘emploi. J‘ai des catalogues 

sur le rôle de Cap Emploi... La MDPH est la porte d‘entrée et essaie de trouver le bon 

interlocuteur. Mais après la personne... » 

 

L‘acteur institutionnel propose de mettre en lien la personne et les associations. On exige de 

l‘usager une action immédiate de sa part : la prise de contact avec l‘association qu‘on lui a 

indiquée doit suivre de très près l‘entretien. L‘acteur institutionnel n‘a donc plus besoin de se 

justifier : il a fait ce que l‘on attendait de lui ; il a orienté le demandeur vers une structure qui 

ne représente au fond qu‘un outil d‘exécution. Toutes les autres obligations d‘intégration 

professionnelle sont à la charge de la personne. Pour bien saisir le niveau d‘ambiguïté de ce 

rejet administratif face à un éventuel usager, il est intéressant de revenir sur la posture des 

services japonais, expliquée par une responsable travaillant au sein de l‘équivalent nippon des 

MDPH. Il s‘agit de M
me

 Horie, directrice du centre d‘affaires sociales Nakano Nikoniko 

Jigyōdan (中野ニコニコ事業団) lié à la mairie d‘arrondissement de Nakano. Elle prend le 
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 S‘il convient de voir se manifester une force contraire à cette dérive, elle se localise avant tout au sein des 
travailleurs sociaux de l‘association Cap Emploi, qui intègrent les équipes pluridisciplinaires dans l‘Oise. Mais là 
encore, ces représentants associatifs doivent collaborer avec des psychologues qui ont la priorité sur les projets 
de réinsertion, lorsque l‘équipe disciplinaire est envoyée pour évaluer à domicile la personne handicapée. De 
plus, la référente insertion professionnelle reste formelle sur la nécessité de faire évoluer la personne handicapée 
en autonomie dans ses recherches d‘emploi, sans se faire seconder, comme au Japon, par le travailleur social. Ce 
dernier réunira tout au plus les adresses. Au sein de l‘équipe pluridisciplinaire, tout un dispositif d‘évaluation 
existe. Puis, une procédure fixe la construction du projet de vie et paraît maîtriser les seuls moyens de lier les 
usagers handicapés avec les offres d‘emploi des agents de Cap Emploi.  
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contre-pied de la représentante de la MDPH de l‘Oise en disant chercher avec l‘usager 

l‘accroche minimale qui lui permettra de se soumettre aux conditions de travail de la plupart 

des postes. Pour M
me

 Horie, cette attitude de l‘usager, prêt à tout accepter pourvu que les 

contraintes liées au handicap soient contournées, est un gage de succès et facilitera son 

placement en entreprise. Pour son homologue française, la référente insertion professionnelle 

M
me

 Cahiaux, cette équation est impossible à résoudre. 

 

En France, nous sommes dans une situation où l‘acteur administratif se décale de son rôle 

« normal » de soutien à la personne handicapée en tant que participant concerné dans le 

conflit d‘interactions. Il change ainsi de fonction en devenant celui qui met en rapport, plus 

rapidement, les personnes et les associations concernées. L‘acteur institutionnel se détourne 

donc de sa raison d‘être originelle, qui consistait à faciliter l‘accès à l‘emploi. Il se justifie en 

mettant en avant la nouvelle mission qui lui est dévolue : créer le lien entre l‘usager et 

l‘institution. Avec cette nouvelle tâche, on peut dire que si son action a porté ses fruits, c‘est 

que la mise en contact s‘est bien déroulée en amont. L‘acteur administratif joue un jeu 

stratégique important, puisqu‘il attend les bénéfices liés à l‘intégration professionnelle réussie 

d‘une personne handicapée. Il pense que sans son intervention, le projet n‘aurait pu aboutir. Il 

prend ainsi à son compte le succès final de l‘opération, alors qu‘en réalité, sa prise d‘initiative 

s‘est bornée à mettre en rapport un individu et une structure associative. Certes, un contrat 

d‘embauche a couronné la démarche, mais il n‘aura fait qu‘ouvrir les premières portes menant 

au processus d‘insertion.  

 

Cette tendance est très perverse, car elle fait de l‘acteur administratif un candidat dont on va 

juger le niveau de dynamisme a contrario, une fois que les véritables protagonistes se sont 

entendus pour organiser la suite de leur tentative de collaboration. Mais, à vrai dire, sa 

capacité dynamique est nulle et ne pèse pas, dès lors qu‘il reste neutre à partir du 

déclenchement réel du processus de coopération entre le chômeur handicapé et l‘entreprise. 

Cette tendance encourage à une prise de responsabilité a minima dans un programme 

d‘insertion professionnelle. Il est scandaleux de voir que la partie au débat qui se targue 

d‘avoir établi le contact devient indispensable et est à la base de la spirale dynamique. La 

mise en rapport n‘est ni plus ni moins qu‘un « service vendu », à l‘instar d‘une banale agence 

d‘intérim. Pourtant, on laisse sous-entendre à l‘usager qu‘il s‘agit d‘une formalité 

institutionnelle obligatoire et aussi d‘une opportunité à saisir pour constituer son réseau. Mais 

cette aide à la prise de contact n‘est jamais qu‘un des buts originels de l‘institution, et ne 

s‘accompagne d‘aucune autre modalité d‘action. L‘acteur administratif a fait de ce 

fonctionnement logistique une action dynamique par nature. Sa posture d‘intermédiaire ne fait 
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que se surajouter au travail de ses collègues, et qui plus est, ce maillon supplémentaire ne fait 

que freiner les démarches qui ont été initiées ou qui doivent l‘être. L‘institution est donc bien 

responsable de la mise à distance des associations sous-traitantes, selon B. Appay. Elle tire à 

elle le succès des actions opérées au détriment de ceux qui ont réellement établi le contact 

avec l‘entreprise. En fait, cette stratégie de mise à distance lui a tout bonnement permis de 

déléguer à d‘autres des tâches fastidieuses.  

 

2-Le cas pratique japonais : le respect des conventions au mépris de l‘intégration 

 

Nous allons voir comment l‘acteur institutionnel japonais, à l‘instar de son homologue 

français, tente lui aussi de contourner son objectif d‘insertion professionnelle de la personne 

handicapée. Un objectif qui pourtant justifie sa présence dans ce conflit d‘acteurs. Au Japon, 

une réforme a été adoptée afin d‘obliger les institutions à respecter les conventions 

internationales en faveur des droits des travailleurs handicapés. Mais ce fondement 

idéologique engendre une perversion au sein même des services nationaux qui appliquent le 

principe de non-discrimination entre les différentes formes de handicap ; le but étant de 

réduire les fonds destinés au problème du handicap. Le Japon et la France sont des nations qui 

justifient leur action au travers d‘un registre stratégique particulier : une posture de bonne 

volonté. Un pays ayant adopté une politique visible, bien que dénuée d‘effets, sait en tout état 

de cause qu‘il va avoir l‘approbation de la société civile, au sens d‘Amatya Sen. À partir du 

moment où ce registre stratégique de communication publique est respecté, les mauvais 

résultats d‘insertion des candidats handicapés ne sont plus si problématiques. Ces États ont 

mobilisé des moyens pour montrer à la communauté internationale qu‘en matière de 

protection sociale, le maintien de leur position dominante est nécessaire. Leur avis décisif 

dans les conventions internationales ainsi que la promotion de leur politique nationale 

assurent leur dynamisme. Ayant réussi à se justifier auprès de la communauté internationale, 

le ministère de l‘Éducation japonais a pu s‘imposer face aux acteurs de la société civile 

nippone.  

 

Cette attitude tend à prouver que les acteurs sociaux comme institutionnels visent à maintenir 

ou à faire évoluer leur posture dans le conflit de l‘insertion de la personne handicapée. C‘est 

pourquoi l‘acteur ministériel japonais a décidé de changer de registre stratégique, ou plutôt en 

l‘occurrence d‘en ajouter un second qui peut fonctionner en parallèle. Le but est de proposer 

aux personnes handicapées des formations dans des lycées spécialisés tout en réduisant les 

dépenses (second objectif). Pour l‘État japonais, il y a là un double avantage : d‘un côté, il a la 

possibilité d‘obtenir un label de qualité – pour un pays en quête de reconnaissance, il s‘agit 
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d‘un atout majeur ; de l‘autre, il lutte contre les problèmes liés à l‘intégration. La stratégie du 

label est basée sur l‘adoption de mesures censées appuyer les efforts déployés par 

l‘administration pour l‘insertion de la personne handicapée. Cela passe par l‘application des 

grands principes internationaux ou d‘idéaux juridiques déjà adoptés par les partenaires ayant 

entériné les traités et conventions.  

 

Nous découvrons alors que le recours à un nouveau registre stratégique n‘a pas uniquement 

comme perspective de modifier le but premier qui a échoué : il peut également s‘appliquer 

dans un contexte de réussite de ce but premier. L‘acteur stratégique fait preuve de dynamisme 

dès lors que sa politique vise à diminuer sa marge de manœuvre, à tirer parti le plus possible 

de son expérience pour gagner du terrain sur les opposants à un conflit secondaire. En matière 

de soutien, l‘acteur institutionnel japonais dispose d‘une certaine latitude due aux résultats des 

formations scolaires en lycées spécialisés, qui ont permis de placer en entreprise de nombreux 

jeunes handicapés. Cet acteur institutionnel a donc suffisamment d‘aisance pour en profiter 

par des actions sur un objectif second qui vont à l‘encontre même de son but premier 

d‘insertion professionnelle. Il ne le remet pas en cause, mais il veut occuper davantage le 

terrain dans le conflit d‘acteurs, par un registre secondaire de stratégies liées au réemploi du 

budget ministériel. Il parvient à réduire ses dépenses publiques, lesquelles ont bien un impact 

négatif sur l‘insertion professionnelle de la personne handicapée, mais ne condamne pas le 

système pour autant, compte tenu de la marge dont il dispose. Il peut, en plus, faire valoir 

l‘image internationale du pays en matière d‘insertion professionnelle de la personne 

handicapée. Profiter d‘une marge grâce au succès d‘un premier but permet de greffer de 

nouveaux chevaux de bataille au but premier qui ouvre sur des bénéfices secondaires. Ces 

stratégies d‘objectifs secondaires représentent une prise de risque pour le maintien de la 

réussite du premier objectif. Mais elles permettent d‘adjoindre à sa réussite probable ou, au 

contraire, totalement improbable, des réussites cumulatives ou des avantages provisoires de 

consolation. Toutes ces actions stratégiques cumulées vont permettre à l‘acteur stratégique de 

décider de la marge de risque qu‘il est possible d‘accepter, car le nouveau registre stratégique 

peut saborder l‘ancien. Une constatation qui révèle à notre sens l‘incompatibilité entre ces 

différents registres. 

 

a- -La fragilité des avantages acquis par la société du label 

 

Le cas japonais est jusque-là assez peu prévisible compte tenu du profil que nous en avons 

dépeint. Mais sur ce système d‘intégration professionnelle de la personne handicapée, 

pourtant extrêmement dynamique, plane une ombre que nous ne pouvons occulter. Nous 
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avons d‘ailleurs là une belle contradiction ; l‘État japonais pourrait s‘enorgueillir devant les 

instances internationales pour ses réussites d‘insertion professionnelle de la personne 

handicapée, mais il est parvenu à cette prouesse en laissant s‘exprimer le dynamisme de ses 

collectivités locales sans leur imposer de politique uniforme. Malgré tout, sa politique est 

moins reconnue internationalement. Malgré des résultats exceptionnels, le Japon n‘est pas une 

référence mondiale d‘insertion professionnelle de la personne handicapée. Dans la plupart des 

quotidiens français, ce pays est plutôt cité en exemple pour son faible taux de chômage ; par 

jalousie ou avec raison, on prédit, depuis ces trente dernières années, son déclin irrémédiable. 

Les institutions nationales restent néanmoins un modèle pour les nations du monde entier qui 

s‘en inspirent. Et il faut bien admettre qu‘en matière de placement et de maintien à long terme 

des travailleurs handicapés à leur poste de travail, les résultats sont remarquables. Toutefois, il 

est vrai aussi que le Japon souffre d‘une image peu populaire au sein des pays décideurs de 

l‘ONU. Il est donc normal que les institutions japonaises aient envie de redorer leur blason, du 

moins en ce qui concerne l‘emploi des personnes handicapées. 

 

Pourtant, de nombreuses initiatives sont prises, mais elles restent souvent méconnues. Nous 

ne parlons que trop peu des promotions de lycéens qui proviennent d‘établissements liés 

historiquement avec des entreprises et qui trouvent un emploi à l‘issue de leur cursus. Le 

travail des centres d‘affaires sociales des mairies d‘arrondissement a permis aussi de fidéliser 

les entreprises locales et d‘y intégrer des personnes handicapées formées spécifiquement selon 

les attentes de l‘employeur. Nous pouvons également évoquer les établissements nationaux de 

préparation, tel celui de Makuhari, dans la préfecture de Chiba, qui s‘occupe de formation et 

de promotion de l‘insertion des candidats handicapés. Directement géré par le ministère du 

Travail et de la Santé, il place ses propres promotions dans les grands groupes industriels du 

pays. Comme on peut le constater, en matière d‘insertion de la personne handicapée, 

l‘administration japonaise, soucieuse de voir ses efforts reconnus internationalement, est 

capable de déployer des stratégies n‘ayant rien à envier à la France. Elle a su faire pencher, au 

niveau national, le rapport de force de l‘insertion de la personne handicapée en sa faveur, afin 

de tirer avantage des conventions existantes. Mais cette envie de reconnaissance va porter 

atteinte à son exceptionnel dynamisme.  

 

Tout d‘abord, l‘article du quotidien national ASAHI du 3 décembre 2008 fait état des dernières 

avancées du conflit qui oppose depuis 2005 les personnes handicapées aux députés du Parti 

libéral démocrate japonais sur la question de la « loi pour l‘aide à l‘autonomie de la personne 

handicapée » (Jiritsushienhō - 自立支援法). Rappelons que cette loi a été promulguée en 

quelques semaines et sans prendre en compte l‘avis des associations concernées. Ces 
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dernières ont alors mobilisé leurs représentants et même des chercheurs pour bloquer son 

exécution et tenter de la faire avorter. La loi a donc suscité un climat de tension assez vif, 

d‘autant qu‘elle prévoit notamment que la personne handicapée participe à hauteur de 10 % 

aux frais liés aux équipements spécifiques dont elle a besoin. Cette participation est censée 

faire de la personne un acteur de sa propre insertion et un collaborateur de son autonomie. En 

fait, à l‘origine, cette loi vient en application d‘une recommandation de l‘ONU visant à 

pousser la personne handicapée à l‘indépendance et à la mise en œuvre, par elle-même, des 

moyens d‘y parvenir. Or, pour que la personne se sente investie et intégrée dans la société 

civile, il est clair que l‘augmentation des coûts liés à son handicap n‘est pas la solution idéale. 

Par la promulgation d‘une telle loi, l‘État japonais, qui n‘est pas crédule, prouve son adhésion 

aux principes voulus par les instances supranationales. Nous assistons à une « utilitarisation » 

dangereuse de lois qui permettent à l‘institution de se désengager de sa politique de soutien à 

la personne handicapée, tout en tentant d‘asseoir sa reconnaissance sur la scène internationale. 

La loi Jiritsushienhō ou « loi pour l‘aide à l‘autonomie de la personne handicapée » a 

d‘ailleurs été surnommée Jisatsu shien hō (自殺支援法) ou « loi pour l‘aide au suicide », 

après la mort d‘une dizaine de Japonais handicapés incapables de faire face à leurs dépenses. 

 

Après quelques années de résistance et de manifestations, la tentative de désengagement du 

ministère du Travail et de la Santé japonais, sous couvert de respect des principes 

internationaux, se voit contrée par des opposants qui vont user des mêmes stratagèmes pour 

bloquer l‘application de la loi. L‘Organe Syndical International (ILO) – plus connu en France 

sous le sigle BIT, pour Bureau International du Travail –, appelé Kokusai rōdō kikan 

(国際労働機関) au Japon, est amené à prononcer un jugement concernant la légalité de cette 

nouvelle loi pour l‘autonomie du handicap. L‘organe international est en mesure de 

contrecarrer les efforts stratégiques « d‘utilitarisation » de la reconnaissance internationale, 

motif d‘origine de la loi. Il prend notamment en compte un élément essentiel afin de trancher 

sur la légalité de cette loi. Il s‘agit des relevés historiques de l‘emploi du handicap établis par 

les syndicats et les services publics, outil de détermination essentiel pour définir les seuils de 

précarité. Après analyse, le BIT a estimé que la participation aux frais d‘équipement de 10 % 

était illégale. Par conséquent, il a réclamé son abolition du fonctionnement des services liés au 

bien-être. Ce dernier rebondissement porte un sérieux coup à l‘administration, soucieuse de 

respecter les conventions internationales et de jouer la carte diplomatique. Le registre 

stratégique utilisé par l‘État japonais comme prétexte à limiter les coûts publics relatifs aux 

équipements des personnes handicapées est en train de se retourner contre son initiateur. La 

motivation principale – la reconnaissance d‘un pays qui applique scrupuleusement les 

principes internationaux – a impliqué une tentative de limitation des coûts ; mais cette 
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tentative est à présent invalidée par les organes internationaux, qui la considèrent comme un 

écart à ces mêmes principes.  

 

Il apparaît ici clairement qu‘un organe international a réussi à prendre toute la mesure de la 

situation du handicap en étudiant les conditions de vie et d‘embauche des personnes 

handicapées. Ce sont ces conditions qui lui ont permis d‘évaluer les niveaux de précarité. 

L‘analyse s‘est affinée au cours de la consultation des dossiers, donnant lieu à une vision plus 

nette du niveau de vie des employés comme des chômeurs. L‘emploi n‘est plus 

automatiquement perçu par les instances internationales, et à juste titre, comme un accès 

systématique à l‘insertion sociale de la personne handicapée. Les conditions de travail 

peuvent susciter l‘effet inverse et maintenir en précarité les personnes handicapées.  

 

b- -Cas de crise dans les ressources humaines : les professeurs handicapés 

 

Après cette tentative peu glorieuse de l‘institution japonaise, une seconde réforme émanant du 

ministère de l'Éducation va être adoptée, dans un même but économique et avec la même 

stratégie. Cette fois-ci, il s‘agit de mettre fin à une prétendue discrimination entre les 

différentes formes de handicap, en réformant les établissements scolaires spécialisés dans 

l‘accueil des handicapés. La mesure est appliquée depuis peu, mais déjà, elle est pointée du 

doigt pour ses incohérences et parce qu‘elle constitue un obstacle au dynamisme exemplaire 

dont faisaient preuve jusque-là ces établissements. En utilisant les traités internationaux sur 

l‘indifférenciation de traitement entre les formes de handicap, le ministère revendique la non-

discrimination des différents handicaps. Jusqu‘à présent, chaque établissement était spécialisé 

dans un type de handicap et recevait individuellement un budget annuel attitré. Certains 

accueillaient des handicapés physiques, d‘autres des handicapés visuels, d‘autres encore des 

personnes atteintes de surdité et enfin des jeunes souffrant de retards intellectuels. 

Dorénavant, le même établissement scolaire intégrera sans distinction tous ces types de 

handicaps. Cette polyvalence forcée se répercute également sur les enseignants. De plus, la 

réforme annule l‘attribution du budget annuel suivant les types de handicaps et les besoins des 

établissements. Le portefeuille ministériel devient unique et les budgets sont uniformisés pour 

tous les établissements ; qui plus est, les sommes allouées sont réduites. Par exemple, pour 

trois établissements qui recevaient chacun 2 millions de yens pour un fonctionnement adapté 

au handicap pour lequel ils étaient spécialisés, le ministère n‘accorde plus que 5 millions de 

yens que devront se répartir ces trois établissements devenus polyvalents. La structure scolaire 

reçoit tout de même des aides locales. À ce sujet, une jeune femme professeur enseignant à 
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des lycéens handicapés, M
lle

 Nakagawa, touchée elle-même par la surdité, nous fait part de sa 

situation depuis la mise en place récente de la réforme.  

 

Tout d‘abord, M
lle

 Nakagawa doit faire face à un durcissement des conditions d‘obtention des 

diplômes obligatoires permettant à une personne handicapée de devenir elle-même 

enseignante. Si cette profession lui est encore autorisée, on ne lui reconnaît plus un statut 

d‘enseignante à part entière ; elle perd donc la protection sociale et professionnelle que ce 

statut lui conférait. Pour motif de cette soudaine précarisation, on lui oppose qu‘elle est elle-

même touchée par un handicap. Sa surdité, qui aurait pu être perçue comme un atout pour 

enseigner à des élèves handicapés au regard des principes de Tōjisha undō (当事者運動) ou 

« peer conselling » (traiter un usager touché par le même problème que soi en tant que 

travailleur social), devient une barrière à sa propre intégration professionnelle. Le « peer 

conselling », qui fait force de principe de fonctionnement dans certains établissements locaux 

de Tachikawa (Tōkyō), est une tare au regard des conventions internationales favorisant la 

non-discrimination entre les différentes formes de handicap
212

. 

 

Cette pratique utilitariste de non-discrimination de traitement, entre les formes d‘aides à la 

personne handicapée, est employée par le ministère de l‘Éducation qui a imposé un budget 

global ou portefeuille unique pour toutes les nouvelles écoles spécialisées dans l‘accueil des 

handicapés. Il prétend mettre en place une structure innovante capable d‘éduquer ensemble les 

enfants atteints de surdité et les enfants frappés de cécité, par exemple. Les efforts pour 

enseigner à une population particulière, qui utilise son propre mode de communication, ne 

sont plus d‘actualité. Au contraire, il s‘agit de former ensemble des personnes dont les 

manières de communiquer sont naturellement différentes. Mais ces divergences ne font 

visiblement pas reculer le ministère japonais. Émerge alors une forme d‘enseignement 

généralisée à tout type de handicap ; mais celle-ci est perçue comme une insulte pour chaque 

personne handicapée qui refuse d‘être associée à une autre forme de handicap. La raison 

découle de la pression nationale et de la fin des budgets individuels alloués aux 

établissements. Pourtant, cette dernière solution prenait parfaitement en compte les besoins de 

chaque école spécialisée dans un handicap.  

 

Depuis avril 2007, on exige des enseignants, en plus d‘une formation de base dans 

l‘enseignement général au primaire ou au secondaire, un second volet de diplômes. Celui-ci 
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 Le peer conselling vise à encourager des formes de soutien en groupes par des tuteurs ou des travailleurs 

sociaux dont la caractéristique est d‘être eux aussi touchés par le même problème social que les demandeurs 

d‘aide. Cette forme d‘aide est très répandue aux États-Unis et elle connaît une adaptation au Japon, qui fait 

œuvre de principe chez le chercheur Hiroshi Ogawa, fondateur de la loi sur le statut des Jobu koochi ou coach du 

travail japonais.  
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passe par l‘obtention du diplôme d‘« école au soutien éducatif spécial » ou Tokubetsu shien 

gakkō (特別支援学校). Auparavant, la spécialité des enseignements selon les handicaps 

imposait au professeur, dans ce second volet de compétences, une qualification spécifique 

pour s‘occuper soit de jeunes handicapés physiques, soit de jeunes sourds, soit de jeunes 

aveugles, soit de jeunes handicapés dits « intellectuels ». Il apparaît ainsi que les formations 

des professeurs incluaient naturellement une spécialité qui leur offrait une compétence 

spécifique et leur permettait de communiquer avec les élèves en tenant compte de leur 

handicap. Cette qualification n‘avait pas l‘envergure du nouveau diplôme de compétence, plus 

général, permettant la gestion cumulative de plusieurs formes de handicaps. Elle était réservée 

aux établissements locaux de formation ou à des écoles de langues des signes ou de braille. 

Aujourd‘hui, tous les enseignants doivent obtenir le même diplôme censé dépasser tous ces 

modes d‘expression et permettre une communication universelle destinée à tous les types de 

handicaps. Nous comprenons alors que pour M
lle

 Nakagawa, la nouvelle structure de 

formation des professeurs puisse l‘exclure d‘emblée : son handicap étant lié à la surdité, 

comment peut-elle enseigner, par exemple, à de jeunes aveugles ? Elle doit donc être 

réorientée vers un statut de l‘enseignement plus précarisé. Elle ajoute : « L‘État fixe une fois 

la somme et c‘est fini. » Le budget ne peut plus être modifié en fonction des besoins 

spécifiques de l‘institution. Le modèle social libéral décrit plus haut par Béatrice Appay 

trouve une variante japonaise dénuée de toute démarche permettant de favoriser une 

formation type et de débloquer des fonds publics si celle-ci est acceptée. L‘objectif poursuivi 

est plutôt celui de financer une formation uniformisée, sur la base du modèle commun des 

besoins, pour un enseignement sans besoins spécifiques.  

 

Aux yeux de M
lle

 Nakagawa, la situation qui la désavantageait jusque-là s‘aggrave : la 

concurrence entre les professeurs valides et sourds est plus rude que jamais. Les personnes 

non handicapées travaillent à plein temps et les sourds à mi-temps. Comme leur compétence 

spécifique – qui était jusque-là un atout – n‘est plus à l‘ordre du jour pour des élèves qui 

perdent ainsi leur mode de communication particulier, les professeurs sourds n‘ont plus aucun 

recours pour enseigner aux jeunes aveugles, alors qu‘ils sont théoriquement obligés de le 

faire. À cela s‘ajoutent les changements inopinés d‘établissements au bout seulement de 

quelques mois. Ces mutations de professeurs sont très courantes et généralisées dans ce type 

d‘enseignement. Dans ce contexte, la formation des sourds, qui n‘était pas une tâche 

substitutive, en devient une moyennant de nombreuses mutations et situations de 

précarisation. Les élèves peuvent passer en l‘espace de quelques mois d‘un enseignant 

capable de communiquer avec eux à un professeur valide qui ne connaît pas la langue des 

signes. Les professeurs peuvent aussi être mutés arbitrairement dans un établissement dont la 
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population présente majoritairement une autre forme de handicap. Ces mutations sont non 

seulement préjudiciables aux enseignants valides et à toute la profession, mais aussi aux 

élèves, puisque personne n‘a plus le temps de se familiariser avec un cadre de travail précis ni 

n‘a l‘occasion de se spécialiser dans un type d‘enseignement. Les professeurs ne sont donc 

plus préparés et doivent enseigner dans un contexte communicationnel qui leur est totalement 

inconnu.  

 

Dès lors que toutes les formes de handicaps sont sur un même pied d‘égalité, le professeur est 

censé trouver les mêmes parades par rapport à l‘adaptation de ses cours, des parades 

communes. Cette problématique des sciences de l‘enseignement semble susciter de nombreux 

questionnements chez les chercheurs japonais. Pourtant, cette problématique n‘est pas 

nouvelle pour certains établissements qui, avant la réforme d‘avril 2007, étaient spécialisés 

dans l‘accueil de jeunes sourds, tout en ayant coutume de s‘ouvrir aux handicapés multiples. 

En effet, les personnes handicapées cumulent souvent plusieurs incapacités fonctionnelles et 

le problème ne date donc pas d‘hier. Mais sa systématisation organisationnelle, imposée aux 

familles des jeunes handicapés, commence à dérouter les demandeurs de formations qui 

avaient autrefois identifié des établissements connus pour favoriser certaines ressources 

locales d‘insertion professionnelle. Les liens déjà noués entre établissements et entreprises 

peuvent s‘en trouver fragilisés, voire rompus définitivement, comme cela est le cas dans la 

structure scolaire où enseigne M
me

 Iwamoto, professeur – valide – d‘art culturel 

(établissement appelé Yōgogakkō - 養護学校 ou école de rééducation pour les personnes 

handicapées).  

 

Pour M
lle

 Nakagawa, cette réforme est aussi, et surtout, un moyen de flexibiliser l‘emploi. 

Avant la réforme, les professeurs sourds étaient attitrés au sein de l‘établissement spécialisé 

dans l‘accueil de jeunes atteints également de surdité. Mais à présent, les professeurs sourds 

sont envoyés dans des préfectures pour enseigner à des jeunes aveugles ou ayant un handicap 

physique. Ils deviennent inutiles ou, dans le meilleur des cas, les compétences particulières 

autrefois à juste titre employées sont annihilées pour une raison saugrenue : il ne faut pas les 

utiliser pour ne pas créer une discrimination. Les avantages stratégiques des ressources 

professionnelles sont ignorés dans la nouvelle organisation, qui brise la dynamique des 

ressources humaines de l‘enseignement et affecte le développement durable de l‘institution.  

 

Au-delà de ce gâchis des potentialités existantes dans l‘établissement scolaire japonais, 

s‘ajoute un problème de précarisation du professeur handicapé par les conditions d‘obtention 

des diplômes. Nous avons mentionné la nécessité de compléter le diplôme normal de la 
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spécialité du professeur par le diplôme d‘ « école au soutien éducatif spécial » ou Tokubetsu 

shien gakkō (特別支援学校). Ce n‘est pas tout, car l‘établissement d‘accueil va également 

compléter ces qualifications par un examen en interne de manière à vérifier leurs compétences 

effectives. Au-delà de ces diplômes, alors que les professeurs eux-mêmes handicapés sont 

plus aptes par leur maîtrise d‘une langue de communication pour sourd par exemple, et alors 

qu‘ils ont dû valider des diplômes plus nombreux qu‘un professeur valide, les établissements 

spécialisés leur font subir un registre de tests d‘embauche disjoint de celui des valides. Un 

premier registre concerne le statut de professeur en contrat temporaire, appelé Rinji (臨時), et 

un second registre se rapporte au statut « normal » de professeur, appelé Seisaiyō (正採用). 

Parmi ces deux registres d‘épreuves, alors même que les compétences sont potentiellement 

plus élevées du côté des professeurs handicapés, ces derniers se voient privés du droit de 

présenter leur candidature pour obtenir le statut de Seisaiyō. Ils sont cantonnés au statut Rinji, 

avec un poste qui n‘est que temporaire, cependant que les personnes non handicapées peuvent 

postuler et devenir titulaires à part entière.  

 

Par ces différenciations de postes, les professeurs valides sont privilégiés, tandis que leurs 

collègues handicapés perdent l‘avantage de leur maîtrise communicationnelle particulière 

comme de leur légitimité identitaire. Ils ne peuvent même plus mettre en avant le fait qu‘ils 

sont les mieux placés pour comprendre les difficultés quotidiennes de leurs élèves. Leur 

identité, qui pourrait légitimer leur fonction, est complètement ignorée en matière de stratégie. 

Alors que les stratégies paraissaient leur donner d‘emblée l‘avantage, le résultat du conflit qui 

oppose ces professeurs handicapés à leur ministère a lourdement altéré leur position dans le 

système d’action concret, donnant une marge à l‘expression des rôles sociaux bien réduite. Ils 

perdent tout ce qui fait leur valeur, qui semblait naturelle à l‘origine. 

 

Pour une institution qui se voulait soucieuse des principes d‘égalité et de non-discrimination, 

le ministère de l‘Éducation japonais nous apporte la preuve d‘une société du label qui marque 

son engagement à utiliser des fonds publics pour le handicap, alors même que le résultat 

démontre que c‘est l‘inverse qui se produit. La réforme organisationnelle brise la dynamique 

des ressources internes à l‘institution et le principe supranational – la sauvegarde des droits 

acquis – finit par ignorer ses potentialités en matière de développement durable. Pour M
lle

 

Nakagawa, les conditions de la précarité sont permanentes, à l‘image de celles que l‘on 

rencontre dans le cadre français et auxquelles nous sommes habitués. Cette découverte peut 

sembler curieuse dans ce système japonais, considéré jusque-là comme un exemple de 

dynamisme généralisé ; il y a donc bien une ombre au tableau. Cela nous enseigne que même 
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dans les meilleures conditions d‘insertion des personnes handicapées, les stratégies d‘acteurs 

comme l‘État peuvent bien vite changer la donne.  

 

Les effets de ces mesures centrales sont tout de même à revoir, mais dans une dimension plus 

restreinte qu‘en France. En effet, il y a des divergences assez fortes entre les tentatives de 

l‘administration centrale et ce qu‘acceptent d‘appliquer les préfectures, dont le pouvoir local 

est assez étendu pour résister aux volontés émises en haut lieu. D‘ailleurs, suite à la réforme 

de 2007, de nombreuses régions japonaises ont refusé sa mise en place au sein des 

établissements scolaires spécialisés dans le handicap. Il faut savoir qu‘au Japon, les 

préfectures ont depuis toujours représenté un contre-pouvoir efficace face aux décisions du 

centre administratif. Ainsi, le préfet de Saitama promet de maintenir l‘envoi de professeurs 

sourds dans des établissements ayant conservé leur spécialité d‘accueil de jeunes sourds. C‘est 

également le cas des préfectures d‘Okinawa, Hiroshima et Hyōgō, depuis longtemps hostiles 

aux mesures du centre. Nous trouvons aussi l‘établissement scolaire Meiseigakuen, 

anciennement appelé Tatsunoko gakuen, qui a obtenu une aide de la préfecture suite à son 

refus d‘appliquer la réforme. Néanmoins, les préfets de Tōkyō, Chiba et Kanagawa se rangent 

du côté du ministère ; quant à la préfecture de Chiba, qui accueille nombre d‘établissements 

du pouvoir central, elle envoie régulièrement des professeurs sourds dans des écoles pour 

handicaps généraux ; les préfectures sont en train de manifester, soit leur accord quant à 

l‘application des mesures, soit leur refus total, avec toujours une marge importante par rapport 

aux décisions de l‘administration centrale. Certaines se disent les alliées des professeurs pour 

personnes handicapées et ces derniers ont une base de défense essentielle pour promouvoir 

toute action sociale d‘éveil à la résistance et sauvegarder leur statut professionnel. Le contexte 

est donc bien différent du principe d‘uniformisation des écoles obligées de favoriser des 

formations instaurées par les États français et anglais. 

 

c- -La précarisation des jeunes handicapés par leur nouvel établissement 

 

Après avoir traité le problème lié au mode de sélection des professeurs handicapés, penchons-

nous sur les grands changements organisationnels et structurels des établissements scolaires 

qui les subissent. Les nouvelles classes accueillent des handicapés de tous bords et changent 

leur mode de transmission des connaissances. Seuls les murs n‘ont pas subi de modifications, 

et l‘établissement scolaire de Matsuyama a déjà été réorganisé dans cet objectif 

d‘enseignement commun. L‘école pour sourds d‘Uwajima a appliqué les mêmes 

transformations et accueille à présent des handicapés aveugles. Au-delà de la sous-utilisation 

des ressources humaines de l‘institution scolaire, ce sont les chances d‘intégration 
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professionnelle par l‘école qui sont principalement remises en cause, alors que le système 

précédent fonctionnait à merveille.  

 

Pour les établissements participant à la réforme, la question de la transmission des 

connaissances semble se poser d‘emblée ; et l‘intégration en masse des jeunes handicapés se 

joue déjà à ce niveau. M
lle

 Nakagawa expose un autre problème délicat : celui de la 

communication interne entre des professeurs provenant de tous horizons. Leur incapacité à 

communiquer ne conduit pas simplement à un problème de gestion concertée pour mettre au 

point des techniques d‘enseignement en direction des élèves en difficulté. Elle va impliquer 

également, dans les stratégies que l‘établissement met en place afin de coordonner des actions 

et mobiliser des voies professionnelles, la propension des écoles à pouvoir tisser de nouveaux 

liens avec les entreprises locales. En situation de perte de communication interne, l‘école n‘est 

plus en mesure de porter des stratégies efficaces de création de nouveaux réseaux avec les 

entreprises et de coordonner avec elles des formations qui soient les plus compatibles 

possibles avec leurs besoins en main-d'œuvre. 

 

En plus de l‘altération du dynamisme organisationnel due aux problèmes – logiques – de 

communication et de coordination entre les professeurs, nous pressentons une dénaturation 

des écoles acceptant la réforme. Cela peut jeter le trouble au niveau des liens entre l‘école et 

les partenaires privés déjà existants. Souvent, l‘établissement scolaire a des liens historiques 

et soutenus avec une ou plusieurs entreprises locales qui prennent le relais de la gestion des 

jeunes handicapés en les embauchant en masse. Les réseaux font d‘ailleurs la renommée de 

ces écoles. Mais dans le cas où ces dernières adopteraient une formation en commun, les 

problèmes de coordination des fonctions de soutien des réseaux risqueraient de se multiplier. 

En effet, les nouveaux professeurs ne sont pas identifiés par l‘entreprise et ils méconnaissent 

ses attentes en matière de compétences des futurs employés. Nous pouvons également 

imaginer les nouvelles inquiétudes de ces acteurs de l‘emploi, qui embauchaient une main-

d‘œuvre handicapée plus homogène avec laquelle avaient pu s‘installer des habitudes de 

gestion et de transmission de la demande de travail. Nous pouvons enfin supposer que le 

Shūrō tantō (就労担当), ou professeur délégué, rencontrera d‘importants problèmes 

d‘adaptation. Chargé de l‘insertion professionnelle des élèves, il est possible que ce 

professeur doive accompagner la recherche d‘emploi d‘un jeune handicapé, différent de la 

spécialité pour laquelle il a été formé. D‘une part, la communication entre l‘élève et le 

professeur peut se dégrader ; d‘autre part, la gestion des problèmes entre le jeune handicapé 

embauché et son entreprise – qui représente le point de force de cette fonction de Shūrō tantō 

– peut s‘en trouver altérée. Alors que M
me

 Iwamoto garantissait à son protégé handicapé le 
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maintien à son poste de travail, du moment que ce dernier lui faisait part de ses éventuelles 

difficultés, la nouvelle organisation rend difficile toute communication entre le Shūrō tantō et 

son élève. La précarisation des jeunes handicapés formés apparaît donc là où l‘ancien système 

les préservait de la perte de leur statut d‘employé à plein temps et à durée indéterminée. Cette 

précarité naît d‘une réforme scolaire plus que des stratégies du privé.  

 

Plaçons-nous enfin sous l‘angle de l‘entreprise embauchant historiquement les jeunes d‘une 

école en raison des liens durables qui se sont construits entre les deux entités. Ces relations 

peuvent être totalement remises en cause par l‘employeur, qui voit ses habitudes de gestion 

bouleversées avec l‘arrivée de nouvelles formes de handicap inconnues jusque-là, et avec 

lesquelles il n‘a pas l‘habitude de communiquer et de travailler. Outre ces problèmes 

relationnels, le changement fréquent de Shūrō tantō (professeur superviseur des jeunes 

handicapés employés) va générer chez ce dernier une tendance au désengagement dans ses 

relations avec l‘entreprise elle-même. La raison réside dans la méconnaissance de 

l‘enseignant vis-à-vis des besoins de l‘entreprise ; une méconnaissance qui sera vite identifiée 

par un employeur de plus en plus réticent à accorder la même confiance à l‘établissement.  

 

d- Le recours aux registres stratégiques de la précarité 

 

Pour M
lle

 Nakagawa, son devenir professionnel est synonyme d‘instabilité. Dans ces 

conditions, il lui est difficile de construire sa carrière ; son avenir est donc limité au délai du 

contrat d‘embauche qu‘elle a signé. Malgré sa passion pour son métier, elle doit prendre des 

mesures quotidiennes pour économiser. En jouant avec les limites de la légalité, elle et son 

amie sourde, M
lle

 Kiyoko O., ont décidé d‘emménager ensemble. D‘un côté, elles reçoivent 

des aides individuelles pour régler le loyer d‘un logement personnel ; de l‘autre, elles mettent 

en commun leurs revenus pour le même logement, en toute illégalité. L‘instabilité 

professionnelle a poussé la première à des actions d‘économies auxquelles les travailleurs 

handicapés ne sont pas habitués ; en effet, ils doivent se conformer à la règle de l‘aide 

publique pour l‘installation autonome de la personne handicapée. Dans ce contexte de 

précarisation économique, nous passons d‘un niveau à un autre : de celui des acteurs étatiques 

aux acteurs individuels que sont les personnes handicapées. Nous voyons bien là le passage 

d‘un registre stratégique à un autre.  

 

Cette tactique de détournement d‘aide au logement est loin d‘être généralisée au Japon, 

comme en France ou dans d‘autres pays. Même l‘entourage des deux jeunes femmes n‘est pas 

informé de leur « démarche », parce que si les membres de la communauté sourde 
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l‘apprennent, elles seront fortement critiquées voire mises à l‘écart des collectifs d‘entraide. 

Dans ce réseau communautaire, les pratiques stratégiques sont très régulées par un contrôle 

officieux et interne aux réseaux relationnels. Ceux-ci font leur propre censure en s‘interdisant 

justement des procédés de ce genre. Le choix opéré par ces deux jeunes femmes sourdes est 

principalement la conséquence d‘un contexte de précarisation continuelle. Nous constatons 

ainsi, au travers d‘un environnement social plus favorable avec la présence d‘un îlot de 

flexibilité professionnelle atypique, l‘émergence d‘une démarche stratégique non généralisée, 

tout à fait extrême et pouvant engendrer, pour ceux qui la mettent en œuvre, des risques de 

perdre tout pouvoir de recours. C‘est-à-dire que les « coupables » de ces malversations, les 

« fraudeurs » de l‘aide sociale pourraient bien voir se détourner d‘eux toute la communauté 

sourde.  

 

En France, nous pouvons citer des cas extrêmes où les stratégies d‘acteurs n‘étaient soumises 

à aucun garde-fou. Ces stratégies concernaient des personnes se trouvant face à des solutions 

extrêmes et peu nombreuses de réorientation professionnelle. Nous voulons par là démontrer 

que même le cadre supérieur, qui tire un profit maximal de l‘allocation chômage, alors que le 

jeune sans ressources accepte tout ce qu‘on lui propose, se retrouvera menacé par ses 

concitoyens, pour avoir abusé sans aucun scrupule du système d‘aide sociale propre à son 

milieu professionnel. Son registre stratégique peut dès lors être vu comme une réaction de 

retrait vis-à-vis du marché du travail, comme une non-participation volontaire et citoyenne à 

la société civile. En réalité, il est au contraire en proie à une baisse de son dynamisme d‘acteur 

impliqué dans les changements sociétaux. Ce qui soulève l‘inquiétante question d‘une société 

en crise qui perd ses niveaux de registres stratégiques dans ses formes d‘action sociale. Parce 

qu‘il n‘a pas peur d‘être rejeté de son milieu professionnel en utilisant ce type de méthode, il 

se situe dans un registre stratégique de milieu précaire. Il est capable de s‘engouffrer dans 

n‘importe quelle brèche. La qualité des stratégies ne fait plus appel à un choix mesuré et 

constant de tactiques jugées suffisantes pour assurer la pérennité d‘une position. Pour l‘acteur 

social en perte de dynamisme, cette notion de pérennité ou de garantie sur le long terme n‘est 

plus valable. Il se sent alors incapable de générer le consensus face à l‘usage régulé de 

stratégies assurant la coexistence des membres d‘un réseau. Il s‘identifie plutôt par rapport à 

une optique égoïste, du style « si le bateau coule, moi d‘abord ».  

 

Par contre, au Japon, il y a une position préalable à ce basculement social engendrant le 

blocage de la société civile. Nous avons l‘exemple de M
lle

 Nakagawa, qui nous prouve qu‘un 

autre type d‘acteur existe : celui qui peut encore avoir recours au réseau et choisir les 

stratégies qui en découlent. L‘expérience de la précarité la contraint à faire le choix d‘un 
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second registre de stratégies comme solution de repli car elle sait bien que le premier registre 

de stratégies évolue vers un échec et que ce second lui permet encore d‘exister aux yeux de la 

société civile. Elle ne peut obtenir un poste d‘enseignante stable, mais elle choisit de 

maintenir ses droits pour être encore enseignante, compte tenu des conditions de diplômes qui 

s‘appliquent à son encontre. M
lle

 Nakagawa peut se détourner de son milieu professionnel – 

l‘enseignement – à tout moment et être aidée par son réseau. Celui-ci est capable d‘intercéder 

en sa faveur pour qu‘elle puisse se diriger vers un emploi de bureau. Mais sa passion et sa 

formation lui font préférer une voie professionnelle malheureusement devenue précaire à 

cause d‘une décision ministérielle. Elle commence à employer des formes de stratégies qui, de 

par son dynamisme d‘acteur social aux ressources encore suffisantes, lui permettent de 

mobiliser suffisamment d‘informations pour pouvoir déterminer quels sont ses risques d‘être 

rejetée du réseau ; une mise à l‘écart qu‘elle redoute. Le risque qu‘elle a pris de remettre en 

cause un type de stratégies est donc né de son exposition subite à une précarisation plus forte.  

 

La précarisation modifie le vécu d‘une personne qui se trouve face à une situation 

d‘insécurité. Mais elle n‘engendre pas nécessairement des mesures stratégiques 

systématiquement tournées vers le profit lié aux aides publiques, puisqu‘un Français en 

extrême précarité ne dispose pas des informations lui permettant de prendre suffisamment de 

recul pour y recourir, comme le ferait un cadre souhaitant évoluer dans une autre entreprise 

par exemple. Mais cette précarisation amène notre interviewée à analyser les différentes 

informations dont elle dispose. Le choix est fait en appréciant le risque inhérent au recours à 

des stratégies atypiques. Passer d‘un registre de stratégies à un autre, c‘est passer de 

l‘intégration au statut précaire. L‘idée forte qui s‘en dégage est que le type de recours 

stratégique montre le niveau de dynamisme social dont dispose un acteur ; et il devient même 

un outil d‘évaluation de sa capacité stratégique.  

 

La nature des stratégies employées peut presque révéler la tendance d‘une société. Un marché 

du travail en crise implique de passer par différents registres stratégiques successifs. L‘acteur 

social qui opère un choix entre ces registres marque une étape importante dans sa trajectoire 

professionnelle. Cette option le fait renoncer à une autre forme de stratégie dynamique : le 

réseau d‘entraide. En France, il peut le retrouver lorsque les pratiques frauduleuses ne sont 

plus vues comme condamnables par une communauté fortement précarisée. Le choix du 

registre de stratégies est donc une position qui marque bien une réduction du nombre des 

recours. On en vient aux choix extrêmes propres à la réduction dans la gamme des recours et 

donc à une réduction du dynamisme même de l‘acteur stratégique. La position précarisée 

entraîne ainsi une baisse du dynamisme d‘acteur avec au départ le passage d‘un registre de 
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stratégies à un autre. Le choix du registre stratégique implique un basculement de la richesse 

du dynamisme vers une position de réduction des libertés, au sens où l‘entend Michel Crozier 

dans La société bloquée. Pour sauvegarder, par vocation, une profession qu‘elle aime, M
lle

 

Nakagawa prend le risque d‘une plus grande précarité, parce que le milieu professionnel 

qu‘elle a choisi l‘a précarisée à l‘origine. Le contexte du marché du travail engendre bien une 

dépendance du registre stratégique
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 auquel peut recourir l‘acteur social. 

 

La situation précaire d‘une partie des agents administratifs permet aux responsables de 

détourner des fonds attribués au soutien à l‘emploi des personnes handicapées dans les lycées 

japonais. Cette technique consiste à soustraire ces fonds en plaçant à l‘avance des exécutants 

qui seront d‘office limogés s‘ils dénoncent les malversations. Le professeur de lycée officiant 

dans une classe pour jeunes handicapés est, à l‘instar des jeunes valides, chargé de les orienter 

professionnellement et d‘intercéder en leur faveur jusque devant le recruteur. Nous avons là 

un acteur doté d‘un dynamisme stratégique de grande envergure dans le rapport de force 

impliquant le jeune handicapé en insertion professionnelle. Mais il peut être court-circuité par 

son administration par rapport à certaines pratiques de détournement des fonds publics. 

M. Hotani et sa collègue, retraités de l‘enseignement secondaire de la préfecture de Saitama, 

nous font part de leur expérience de Shūrō tantō (responsable de l‘embauche) et des entraves 

à leur dynamisme ; leur témoignage est développé ci-après.  

 

Ayant travaillé pendant plusieurs décennies dans la gestion des personnes handicapées, ces 

deux anciens enseignants ont constaté une dégradation du suivi des usagers. La raison réside 

dans la promulgation d‘une réforme datant du début des années 1980, par laquelle la gestion 

administrative des élèves est passée d‘un administrateur attitré à des administrateurs chargés 

du suivi des dossiers d‘insertion pendant une durée de deux années. À partir de là, la 

motivation des administrateurs chargés des personnes handicapées a fortement chuté, dès lors 

que leur poste est passé d‘une logique de professionnalisation à une phase d‘évolution de 

poste. Alors qu‘un professionnel s‘investissait tout au long de sa carrière dans l‘insertion de la 

personne handicapée, pour les nouveaux administrateurs, cette limitation de poste dans le 

temps devenait pour eux une sorte de formalité obligatoire avant une évolution de carrière. 
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 Nous en venons à découvrir que le choix stratégique est guidé par l‘acceptation d‘un milieu qui peut punir 
ceux qui ont recours à des stratégies non communément admises. Le niveau de précarisation d‘une population 
peut faire varier la tenue de ces stratégies. Un contexte japonais moins précarisé peut générer des formes 
stratégiques possibles, mais mises à l‘écart des acteurs non pas par manque de dynamisme, mais justement par 
l‘idée d‘un rapport de force où l‘une des parties en conflit, les personnes handicapées, considère avoir à 
disposition suffisamment de recours stratégiques pour s‘en interdire davantage et se refuser une ascendance sur 
l‘opposant plus forte. Les principes moraux des réseaux de handicap tombent quand, au contraire, la situation de 
précarisation s‘aggrave.  
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Les deux retraités nous ont également fait part de certaines pratiques usitées par des 

responsables du ministère de l‘Enseignement. Ils détournaient le budget consacré au handicap 

dans les établissements scolaires, faisant en sorte d‘empêcher les subalternes de dénoncer 

leurs malversations. Un professeur de lycée spécialisé dans le handicap à Saitama s‘est alors 

étonné de constater, dans le budget scolaire, des manques inexplicables par rapport au 

programme prévu. Certains responsables du rectorat avaient, en fait, trouvé le moyen de 

placer un ancien professeur de sport blessé et handicapé. Celui-ci, qui aurait dû quitter sa 

fonction, s‘est retrouvé malgré lui complice de ces méfaits. On lui a « permis » de continuer à 

travailler dans ces classes spécialisées, mais au prix de son silence et de sa promesse de ne 

jamais dévoiler l‘usage opaque qui était fait de l‘emploi des fonds destinés au handicap.  

 

3- le changement de registre stratégique comme gage de durabilité pour mobiliser la société 

civile 

 

a- La sauvegarde d‘une position dynamique au prix de la précarisation 

 

Les ressources locales sont indéniablement une base essentielle de soutien à la personne 

handicapée. Pour le travailleur social qui y fait recours, il présente l‘avantage de le sortir du 

cadre défini par l‘institution. Il est encouragé dans ce sens, puisqu‘il pose en l‘état les 

principes mêmes de la promotion de l‘acteur social qui ose s‘aventurer sur des chemins 

imprévus. Nous ne saurions avancer que l‘usage des ressources locales n‘est pas la voie la 

plus effective vers des solutions d‘insertion. Mais nous présentons un constat aux 

conséquences fâcheuses ; le fait d‘obtenir la mobilisation des ressources locales en voulant 

inciter le travailleur social à sortir du programme officiel et à s‘engager dans des actions 

imprévues tient plus, aux yeux des administrateurs français, de la valeur morale que d‘une 

réelle volonté d‘insérer massivement des personnes dans le monde de l‘entreprise.  

 

La réussite de l‘insertion ne peut représenter le but réel, puisque les résultats, dans ce sens, 

conduiraient plutôt à fermer les services en question après un constat d‘échec généralisé. Ces 

services sont pourtant toujours en activité ; leur action est même renforcée afin qu‘ils puissent 

poursuivre dans cette voie. Le résultat de l‘insertion professionnelle importe peu. Seules 

comptent les preuves fournies par le demandeur d‘emploi handicapé qui a effectivement 

affiché une posture d‘acteur. Cette méthode est des plus rassurantes, dès lors qu‘on a garanti 

des principes politiques qui adoptent, sous un angle de vue extrême et absolu, des aspects plus 

ou moins bien compris de la sociologie de l‘action, en confondant théorie de relation entre les 

hommes et modèle institutionnel. Nous mettons ainsi en avant un second but : celui de 
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maintenir une idéologie parce qu‘elle apporte la preuve – même si celle-ci est communément 

admise – que l‘administration se préoccupe de l‘insertion des personnes handicapées. Elle 

légitime la place de l‘institution dans ce domaine. Elle représente donc un registre de secours 

et de repli pour une administration qui se sert de la sociologie de l‘action pour se disculper en 

cas de mauvais résultats.  

 

L‘état du rapport de force ou la position d‘acteur jusque-là défendue sont préférés aux 

résultats et à la diminution des situations de précarité qui, pourtant, était l‘objectif juridique 

d‘origine. On pourrait penser que l‘intégration des ressources locales à une action sociale 

garantirait une certaine efficacité. Mais le moyen pour l‘atteindre implique une mise en œuvre 

lourde et des coûts énormes. Revenons un instant sur l‘exemple de Laurent H., éducateur 

spécialisé à Lille, qui nous fournit quelques chiffres de l‘association financée par le Conseil 

général dans laquelle il travaille. Il explique qu‘un seul éducateur a réussi à tisser des liens 

avec le milieu professionnel et à sympathiser avec un directeur d‘entreprise. Celui-ci lui a 

proposé d‘embaucher trois chômeurs handicapés, mais uniquement en contrat à durée 

déterminée ne pouvant excéder un an et renouvelable annuellement. Trois postes ne signifient 

pas insertion professionnelle réelle ; ce type d‘emploi a simplement donné à quelques 

administrés l‘occasion d‘ajouter une expérience de plus sur leur CV et de développer, compte 

tenu de la durée de leur contrat, davantage d‘automatismes professionnels.  

 

Un autre exemple concerne un jeune malvoyant, dont le handicap a été reconnu officiellement 

suite à un stage professionnalisant en menuiserie et à l‘observation de ses difficultés dans le 

processus de formation. Son statut de handicapé étant régularisé, il a pu bénéficier d‘un poste 

à durée déterminée et revendiquer une compétence pour ses recherches d‘emplois à venir. 

Mais ne nous leurrons pas : il est toujours en situation de précarité, car il n‘arrive pas à obtenir 

un emploi fixe, condition nécessaire pour devenir indépendant. Parvenu au terme de son 

contrat, il n‘a aucune garantie qu‘une autre entreprise puisse lui offrir le même poste, même si 

ses compétences en menuiserie sont reconnues. La situation globale n‘est donc pas très 

reluisante : le travail fourni par une association financée par le conseil général n‘a débouché 

sur aucun emploi stable.  Seule a été constatée l‘efficacité de l‘utilisation des ressources 

locales, par rapport aux processus d‘insertion axés sur la formation qui pour leur part, n‘ont eu 

aucun résultat. Comme le commente Laurent H. avec ironie : « C’est le contribuable qui 

paie. »  

 

Rappelons encore que des sommes colossales sont mobilisées pour faire fonctionner toute 

cette machinerie improductive. La seule chose qui a été prouvée, c‘est que l‘action sociale, 
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quoique dans une faible mesure, a porté ses fruits là où le programme défini selon ses règles 

s‘est avéré moins efficace. On se rend bien compte, au travers de cet exemple et au prix d‘un 

incroyable manque de discernement par rapport aux forces sociales investies, que tout ce que 

l‘on cherche à démontrer, c‘est que la sociologie de l‘action a trouvé son application 

administrative. Le problème est que son utilisation in vitro, bien qu‘attestée, n‘assure pas un 

niveau de rentabilité capable d‘en faire un remède politique. En ce sens, on confond l‘analyse 

sociologique de faits sociaux objectivement et scientifiquement prouvés – comme la stratégie 

de recadrage dans un système de rapport de force, outil du sociologue – et la solution 

politique vouée à faire disparaître la précarité et la vulnérabilité sociale de populations encore 

incapables de construire leur vie. La confusion que cette situation engendre, permet au 

passage de montrer à la communauté internationale que des efforts ont été déployés et qu‘ils 

sont à la hauteur du niveau de développement du pays. En se basant sur des conventions qu‘il 

convient de respecter, l‘administration s‘est trop engagée dans un processus de « légitimation 

qualitative », en se référant à des principes de dynamisme d‘action qui, parce qu‘ils sont 

suivis à la lettre, vont suffire à démontrer le niveau d‘excellence du soutien à l‘insertion des 

personnes handicapées davantage que son effectivité.  

 

b- Les lois de fonctionnement des registres de stratégies pour convaincre la société civile 

 

Nous avons réussi à mettre en évidence, grâce à l‘expérience de M
lle

 Nakagawa, un ensemble 

de principes de fonctionnement des registres de stratégies. À présent, il serait intéressant de 

les corréler à la référence donnée par Amartya Sen pour reconnaître la manifestation de 

l‘action stratégique et du dynamisme d‘acteur. L‘auteur voit clairement l‘action sociale dans 

la manifestation de ressources mobilisées par les acteurs, dont les registres de stratégies ont 

pour but de convaincre la société civile de leur accorder des droits légitimes. La société civile 

confère droits et protection aux individus à condition qu‘ils s‘investissent en usant de 

ressources multiples pour accéder à l‘ensemble de ces avantages acquis. Mais ces ressources 

sont autant de prétextes divers que l‘individu n‘est pas tout à fait libre de présenter ; il lui 

faudra, quoi qu‘il en soit, faire un choix pour montrer à la société civile qu‘il y a une relative 

cohérence dans sa démarche.  

 

Ne perdons pas de vue toutefois que la logique d‘insertion administrative envisage 

l‘intégration professionnelle comme étant basée sur l‘évolution de la personne handicapée, à 

partir de l‘expression argumentée de son comportement et de ses intentions premières ; 

attitudes qui passent par un profil bien déterminé dans son bilan de compétences. La personne 

doit s‘adapter le mieux possible à ce qui a été prévu. Il est donc difficile de se détourner du 
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premier créneau sur lequel elle a fondé les justifications qui vont l‘aider à obtenir le soutien 

de la société civile. Mais, aussi coûteuse que puisse paraître cette démarche, l‘acteur peut 

juger bon d‘avoir une fonction complémentaire, souvent préjudiciable pour son but d‘origine. 

Il va donc se fixer un second objectif, plus modeste ou à court terme en cas de découragement 

de sa part ; et dans le second cas, un registre stratégique de repli n‘est pas rare. Le passage 

ainsi réalisé d‘un premier registre de stratégies à un second peut être marqué par une double 

intention. D‘une part, la personne peut vouloir sauvegarder quelques éléments du projet 

d‘origine, qui est parfois perçu comme utopique au bout d‘un certain laps de temps. D‘autre 

part, elle peut avoir envie d‘un changement complet au niveau du mode d‘appel à l‘aide à la 

société civile, et dans ce cas, son acte de renoncement est dû à une certaine panique ou à une 

forme de dépit. 

 

Nous allons donc, dans un premier temps, dresser un tableau synthétique des lois théoriques et 

intangibles liées à ces registres stratégiques. Cela nous permettra de cerner leur raison d‘être 

et de comprendre comment leur utilisation conduit la société civile à débloquer les droits 

acquis.  

 

La première loi que nous avançons est que les registres stratégiques ont pour caractéristique 

l‘inutilité de parvenir à un but ; pourtant, celui-ci doit exister pour faire partie des 

préoccupations de la société civile. L‘individu agit par volonté de réussir son insertion 

professionnelle, mais si la société civile le prend en charge, il s‘en remet totalement à elle ; il 

se contente ainsi de la prise de conscience collective. Avoir un but, c‘est s‘offrir une relative 

légitimité dans un conflit d‘acteurs, justifier une action où l‘accomplissement de l‘objectif se 

fait selon une progression plus modeste. Le registre stratégique est un positionnement 

d‘acteurs usant de ressources qui permettent seulement de gagner du terrain sur l‘opposant 

dans un système d‘action concret, afin de porter les revendications sur la place publique. Le 

registre stratégique est donc un moyen qui, à plus ou moins long terme, permet à un individu 

de revendiquer sa place au sein d‘un conflit et d‘agir avec suffisamment d‘efficacité pour que 

sa demande légitime le soutien durable que lui offre l‘organe social. Celui-ci doit être 

convaincu de la nécessité de maintenir une aide, d‘une part, ou de son obligation de répondre 

aux plaintes de l‘acteur tant que le problème social n‘est pas résolu, de l‘autre. Cependant, ce 

problème social n‘a pas besoin d‘être résolu, car il anéantirait d‘un coup le rapport de force et 

ne permettrait pas de placer l‘acteur dans une position durable et favorable au sein du système 

d‘action concret, parmi les autres participants. En réalité, il faut le maintenir dans le conflit, 

dans la cohérence d‘ensemble des participants au rapport de force ; il faut aussi faire respecter 

et rendre plausible sa présence.  
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Le registre stratégique implique une deuxième loi qui concerne les conditions de son 

apparition, soit en complément, soit en remplacement d‘un premier registre jusque-là en 

usage. Sa survenance revêt un caractère insolite parce que les conditions de crise ou, au 

contraire, de trop grande marge de pouvoir, fragilisent dans tous les cas la pérennité de 

l‘acteur dans le conflit. En cas de crise, le nouveau registre stratégique vient supplanter 

l‘ancien. Il est donc vu comme une voie de recours par rapport à l‘inefficacité d‘une forme 

première de registre stratégique. La décision d‘adopter un registre de stratégies apparaît 

d‘abord en cas de crise ou d‘échec du but premier, qui donnait jusqu‘alors sa raison d‘être à 

l‘acteur social. Par exemple, sa récente précarisation a provoqué chez M
lle

 Nakagawa l‘usage 

soudain d‘un nouveau registre de stratégies : elle s‘est donné un nouvel objectif, c‘est-à-dire 

le refus de sa position précaire, en partageant ses frais de logement avec une colocataire. À 

l‘urgence d‘une crise s‘ajoute aussi une seconde condition déclenchant le recours à un 

nouveau registre stratégique. En effet, lorsque le premier registre a permis de dégager une 

certaine marge de manœuvre, la personne se sent capable d‘accomplir un second objectif, tant 

les effets de la posture stratégique d‘origine lui ont donné une longueur d‘avance lui 

permettant d‘assurer une certaine pérennité dans le conflit. Nous pouvons citer à nouveau 

l‘exemple du ministère de l'Éducation japonais, qui a cumulé des registres avec des buts 

différents, tel l‘enseignement axé sur des formations professionnalisantes dispensées par des 

lycées japonais, dont l‘organisation uniformise les différences entre handicaps. L'État use 

d‘un certain crédit de réussite du premier registre de stratégies : il est parvenu à intégrer 

professionnellement le handicap en trouvant des raisons de restreindre ses dépenses 

publiques, second registre corrélé, mais incompatible avec le premier. 

 

Dans ces deux cas, les registres stratégiques révèlent en même temps leur caractère 

antinomique au niveau même de leur usage. En faisant le choix de la colocation, M
lle

 

Nakagawa risque de compromettre son ancien réseau d‘entraide ; ses amis ne toléreront pas le 

fait qu‘elle perçoive une aide au logement en vivant sous un régime de colocation non 

déclarée. En profitant de la réussite de ces lycées professionnels pour la rééducation des 

lycéens handicapés (appelés Yōgogakkō養護学校 au Japon), le ministère de l'Éducation 

réduit ses investissements en uniformisant le programme scolaire de tous les jeunes 

handicapés, sans aucune adaptation vis-à-vis de leurs limites physiques individuelles. Dans 

tous les cas, l‘incompatibilité entre les registres de stratégies s‘exprime dans un recul des 

avantages acquis par le but premier d‘une précédente stratégie, ou dans l‘absence inquiétante 

de progrès d‘un autre objectif en raison de l‘inefficacité du registre stratégique précédent. 
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Une troisième loi, liée aux registres de stratégies, peut également être mentionnée. Il s‘agit de 

la faculté de l‘acteur à passer, à un moment précis, d‘un registre de stratégies à un autre ; le 

but étant de maintenir l‘attention de la société civile. Au moment opportun, l‘acteur 

abandonne un premier registre stratégique pour un second, qui condamnera la réussite du but 

d‘origine par incompatibilité, mais lui ouvrira des perspectives nouvelles. Celles-ci vont 

renforcer ou s‘inscrire dans la continuité du soutien déjà octroyé par la société civile, élément 

primordial pour que le dynamisme individuel soit jugé efficace. Le registre stratégique est 

seulement un véhicule qui permet de toujours garder sous pression le discours public pour 

assurer le maintien des aides publiques et légitimer là encore le soutien social. Le changement 

de registre sert à garantir la pérennité de l‘acteur, dont les revendications trouvent davantage 

d‘écho que les causes purement vertueuses. La loi sur le nouveau registre de stratégie faisant 

peau neuve, elle s‘implante dans l‘idée que ce registre apparaît pour raviver, du moins 

soutenir la tension cohérente, en relançant la durabilité du dynamisme d‘acteurs et les prises 

en considération de la société civile. 

 

Ce qui est important pour l‘acteur, décrit par Amartya Sen, c‘est de continuer à mobiliser la 

société civile vis-à-vis de sa raison d‘être, d‘une part, et de la convaincre de sa légitimité à 

disposer de droits pour continuer à s‘opposer, de l‘autre. Nous avons là une quatrième loi 

d‘apparition du registre de stratégies, qui s‘incarne dans le maintien continuel du registre à 

proclamer le même discours et la même ligne de principes ; c‘est ce qui apporte toute sa 

cohérence au but défini. L‘usage pérenne d‘une posture stratégique permet donc de s‘engager 

dans une logique de développement durable plus globale entre un demandeur d‘aide et le 

corps administratif qui est sollicité. Cette quatrième loi du fonctionnement d‘un registre de 

stratégies implique de définir un cadre à la démarche, pour un acteur qui se spécialise dans 

une posture. Sa spécialisation déterminée, il joue en quelque sorte sur une identité 

communément admise par le corps social et va conforter ses droits reconnus en usant de ses 

droits acquis sans discontinuité. La société globale a traditionnellement l‘habitude d‘octroyer 

son soutien à un type d‘acteur très sollicitant et ayant déjà obtenu des droits pour la raison 

invoquée. L‘identité véhiculée par la forme de mobilisation stratégique fait de l‘acteur un 

usager de l‘aide par principe coutumier. Le registre stratégique finit par marquer l‘identité de 

l‘acteur très dynamique.  

 

Cette loi passe donc par l‘idée selon laquelle un registre stratégique se spécialise et opte pour 

des postures immuables visant à promouvoir son identification et à installer, dans la société 

civile, une habitude de reconnaissance et de légitimation de l‘aide. Par le registre de 

stratégies, se manifeste une caractéristique forte et découlant de l‘importance de maintenir sa 
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cohérence ; cette loi donne au registre stratégique une forme de redondance dans l‘action, et 

son discours est ainsi facile à identifier. Le registre s‘exprime par le fait que l‘objectif en 

question donne une ligne de principes idéologiques qui pourra être perçue aisément par la 

société civile, à l‘instar d‘un courant politique bien identifié. Ce repérage étant fait, cette 

dernière accordera par habitude son soutien à un discours stratégique inchangé et présentant 

une cohérence suffisante. Par là, nous pourrions affirmer que le registre de stratégies permet 

de fournir et d‘ancrer une identité par rapport à l‘association ou à l‘acteur autonome. 

L‘identité ou le processus permettant d‘aboutir à sa caractérisation originale peuvent trouver 

une nouvelle application dans le positionnement stratégique de l‘acteur. Sa stratégie lui 

fournit une identité, l‘aboutissement d‘un maintien durable de sa posture de réclamation de 

ses droits devant les services publics. L‘acteur handicapé obtient un accord pour une 

légitimité qu‘il ne quittera plus. Il renouvellera la demande sur les mêmes bases de manière 

régulière, créant une identification et un lien de soutien continu. Cela crée une sorte de 

dépendance durable dont l‘identification permet de renforcer la légitimité de l‘octroi de fonds 

et droits que la société civile accepte de débloquer par habitude. L‘acteur stratégique mute, à 

terme, en groupe de pression.  

 

c－ La découverte de l‘usure des registres de stratégies par les différents acteurs de l‘insertion 

de la personne handicapée 

 

La première caractéristique du registre de stratégie – l‘inutilité de parvenir au but pour assurer 

tout de même son suivi – peut s‘illustrer dans l‘absence de volonté réelle des pouvoirs publics 

d‘atteindre l‘objectif suivant : intégrer professionnellement les caissières de supermarché et 

les ouvrières d‘usines ; c‘est ce qui découle de l‘observation de Béatrice Appay. La 

sociologue nous montre que la précarisation d‘un travail déjà ingrat provoque une dégradation 

de la santé, qui elle-même engendre une usure de la main-d'œuvre contrainte d‘accepter 

l‘augmentation des cadences de productivité. La nouvelle organisation du travail vise à 

séparer le temps d‘exécution et le temps de récupération des employés. En estimant que le 

statut du temps partiel est généralisable, on considère que la rémunération du travail 

correspond à la période d‘effort productif ; quant aux périodes de récupération, elles sont 

soustraites du temps de travail. Une segmentation journalière du temps de travail permet 

d‘isoler ces périodes productives et d‘éviter de rémunérer les salariés pendant les moments de 

repos, c‘est-à-dire quand le rendement productif est nul. Les temps morts étant exclus, 

l‘entreprise peut imposer à ses employés un statut de mi-temps. Ils auront pourtant la même 

valeur productive que les anciennes générations qui étaient payées pour une journée complète. 

Dans un tel contexte de travail non optimisé, non seulement on crée du handicap, mais en 
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plus, on affaiblit les machines productives humaines qui sont confrontées à des problèmes de 

santé prématurés, des handicaps physiques chez les ouvriers et les handicaps psychiques chez 

les employés. Les récentes affaires de suicides chez France Télécom sont une parfaite 

illustration de l‘apparition de formes de handicap dues aux nouvelles conditions de travail.  

 

Ainsi, la première caractéristique liée au registre de stratégie concerne l‘absence d‘un but 

unique à maintenir, en vue une fois encore de s‘imposer au milieu des enjeux des acteurs. Le 

but de l‘administration, qui devait être le soutien à l‘insertion professionnelle, va évoluer 

devant une population de salariés usés, placés en reconversion et handicapés à cause de leurs 

conditions de travail. Alors qu‘il aurait fallu les orienter vers la reconversion professionnelle, 

l‘aide étatique destinée à l‘origine à les y aider va être réemployée par les services publics 

pour combler le manque d‘annuités jusqu‘à la retraite. Ce procédé coupe toutes formes de 

revendications contre le patronat ; par ailleurs, les salariés n‘ont plus qu‘à attendre leur 

pension de retraite, car on leur fait croire que le versement des allocations va dans le sens 

d‘une reconduction professionnelle. Les indemnités de licenciement et les allocations 

publiques révèlent un accord tacite entre le privé et l‘administration publique pour renouveler 

un effectif salarial usé et ceci, à moindre coût.  

 

Faire connaître son sort en attirant l‘attention de la société civile est une manière de faire 

valoir ses droits acquis et aussi la seule condition pour admettre la présence d‘action 

dynamique. Cette manifestation représente un registre de stratégies et se traduit donc par un 

coût, un investissement permettant de maintenir cette dynamique d‘acteurs suffisamment 

motivés et de soutenir la posture du registre stratégique qu‘ils utilisent. Le budget octroyé est 

employé pour mettre en place des moyens d‘accéder aux droits acquis et de manifester une 

légitimité d‘acteurs. La capacité à convaincre la société civile passe par la mobilisation de 

toutes les forces disponibles et par des démarches qu‘un registre stratégique est capable de 

produire par ses aptitudes à promouvoir de façon cohérente une certaine raison d‘être. 

 

Une première illustration de ces registres de stratégies nous est donnée par la Fédération des 

sourds du Japon, ou Zennihon rōa renmei (全日本ろうあ連盟).  

 

« - Vous pensez qu’il vaut mieux séparer les personnes handicapées sourdes des valides ou 

mettre ensemble les personnes sourdes plutôt que de les faire travailler ensemble ?  

- Il vaut mieux que les personnes handicapées sourdes soient ensemble dans le travail. Elles 

peuvent s’aider et se poser des questions. C’est seulement entre personnes sourdes que l’on 

peut comprendre les problèmes particuliers que l’on a au travail... » 
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Partant de ces propos recueillis par l‘un de ses dirigeants, le professeur Nozawa, cette 

fédération préconise le développement de lieux de travail dédiés uniquement aux personnes 

handicapées. Le professeur pense que cette méthode permet de tirer tous les avantages d‘une 

communication entre personnes handicapées sur le lieu de travail, de dépasser les problèmes 

propres à leur handicap – qu‘elles sont les seules à pouvoir comprendre – et de faciliter en 

conséquence les stratégies d‘apprentissage professionnel. Il encourage ainsi les filiales 

spéciales intégrant un personnel exclusivement handicapé. Il montre aussi un attachement à 

des démarches associatives tournées vers un resserrement périodique sous forme de forums 

entre professionnels du handicap. Ceux-ci se mobilisent pour partager leur expérience 

d‘encadrement des chômeurs sourds et transmettre leurs découvertes ou leurs initiatives 

réussies auprès des acteurs locaux. Ils se réunissent pour témoigner de leur stratégie.  

 

Toujours selon M. Nozawa, le milieu du handicap a cherché à faire bloc contre 

l‘environnement des valides et leur marché du travail afin de le faire plier. Les premières 

réunions de sourds, qui se sont tenues au Japon dans les années suivant la Seconde Guerre 

mondiale, avaient bien pour objectif de créer une collusion entre les membres de cette 

communauté. Ils s‘insurgeaient contre ce qu‘ils pensaient être la raison de leur rejet du 

marché du travail : le problème de communication entre collègues. Ils se sont alors évertués à 

améliorer la communication au travail avec les personnes non handicapées, faisant disparaître 

ainsi le seul critère qui selon eux les excluait de l‘emploi. La réussite a été totale ; les efforts 

de communication concentrent aujourd‘hui l‘essentiel des actions de l‘association.  

 

Cependant, gardons-nous d‘assimiler cette initiative très dynamique d‘acteur avec celle d‘un 

groupe communautaire. Ce dernier vise à substituer sa présence aux grands événements de la 

vie de la société, alors que ce mouvement fait valoir une démarche organisée pour justement 

ne pas être mis à l‘écart de la société et l‘investir. L‘approche de la fédération est bien axée 

sur une exigence soutenue et entendue par la société civile, de manière à faire de la personne 

sourde un acteur qui, par ses réclamations et son type de handicap, soit identifié comme un 

bénéficiaire légitime de ses droits acquis. L‘association acquiert, au travers de ses prises de 

position, la force d‘identifier les besoins de ses membres au sein de son environnement. La 

cinquième loi de registre de stratégies, qui passe par l‘identification de l‘acteur dans le type de 

réclamation qu‘il porte, est vérifiée via l‘exemple de cette association japonaise.  

 

Nous allons proposer une seconde illustration de cette cinquième loi, par laquelle l‘acteur 

cherche à être identifié d‘emblée par l‘adoption d‘une stratégie récurrente. Comme nous 

l‘avons déjà évoqué, cette posture lui permet d‘être reconnu facilement par une société civile 
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habituée à accorder des aides pour des motifs ancrés depuis longtemps dans les mœurs et 

impossibles à remettre en cause. Le milieu de travail protégé dans lequel est cantonnée la plus 

grande partie des personnes handicapées japonaises est considéré, par le vice-président du 

Dokuritsu gyōsei hōjin kōrei-shōgaisha koyōshien kikō 

(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) (établissement pour la promotion de l‘emploi 

des personnes handicapées et des personnes âgées), M. Tetsuji Miyazaki, comme étant trop 

laxiste. La grande souplesse avec laquelle on traite les employés ne se retrouve pas dans un 

milieu de travail ordinaire. Ainsi, après avoir œuvré pendant quelques années dans cet 

environnement professionnel peu contraignant, ils ne parviennent pas à se réhabituer à un 

milieu ordinaire de travail plus coercitif. N‘ayant pas eu à s‘adapter au rythme et aux 

impératifs du milieu ordinaire, ils manquent de rigueur et n‘affichent aucune volonté de se 

former à d‘autres techniques, malgré leurs réelles capacités.  

 

Cet environnement laxiste, qui complexifie le rapprochement entre la personne handicapée et 

le marché du travail, est une tendance également remarquée par M
me

 Aida, traductrice en 

langue des signes, disposant d‘une forte expérience de la collaboration avec des handicapés 

sourds.  

 

« - Est-ce que vous êtes pour l’application de la loi sur l’autonomie de la personne 

handicapée ? 

- Oui, je pense que c’est une bonne chose. Au Japon, nous sommes trop gentils avec les 

personnes handicapées. Elles sont trop gâtées et elles ne savent plus vivre seules sans une 

aide. [...] Une travailleuse sociale s’occupait d’une personne handicapée et elles étaient 

convenues d’aller faire un voyage en groupe. Le matin, nous avons attendu cette personne 

handicapée. Elle est venue avec plus d’une heure de retard. Et elle s’est plainte de sa 

travailleuse sociale qui ne lui aurait pas bien expliqué l’endroit du rendez-vous... » 

 

Les usagers handicapés s‘habitueraient ainsi à être pris en charge par les institutions d‘aide à 

l‘embauche. Certains auraient même des comportements capricieux en abusant du recours aux 

personnes valides à qui ils demandent d‘effectuer à leur place toutes sortes de démarches, 

avec pour seule récompense des critiques. Les réactions de mécontentement ou de panique à 

la moindre difficulté, des refus de collaboration dès que les contraintes sont trop fortes à leurs 

yeux, tout cela fait que les personnes handicapées, pourtant capables d‘assumer n‘importe 

quel emploi, deviennent des employées inaptes à gérer le niveau d‘exigence de leur poste. 

Trop gâtées, elles n‘acceptent plus le niveau de responsabilité qui est le lot de tout salarié et 

essaient de maintenir leur statut isolé, surprotégé, par l‘usage d‘un registre stratégique 

introduisant un second but alternatif et contradictoire par rapport à celui de l‘accès à l‘emploi. 

L‘utilisation excessive de cette stratégie alternative finit par les éloigner du milieu ordinaire 

de travail, dès lors qu‘elles favorisent leur second but : conserver des privilèges qu‘elles 
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défendent comme n‘importe quel acteur stratégique capable de dynamisme. Ce manque 

d‘implication envers leur insertion professionnelle ne dessert pas nécessairement, dans ce cas, 

les intérêts alternatifs des personnes handicapées. Toutefois, il ne permet jamais une véritable 

prise en compte de leurs capacités productives, ni une intégration réussie dans leur 

environnement. Nous voyons ici tous les dégâts engendrés par une discrimination positive qui 

passe par un traitement spécial, trop affectif, de la personne handicapée qui est choyée au lieu 

d‘être prise au sérieux pour son apport productif. Par ailleurs, cette attitude affecte l‘action 

stratégique de la personne, ce qui la conduit à « faire des caprices ». La stratégie liée à la 

reconnaissance de son niveau de demande d‘aide fait que l‘acteur handicapé peut lui aussi 

abuser de son identité. C‘est en tout cas le point de vue de M
me

 Aida. La société civile est en 

effet très sensible à un certain type de plaintes connues et identifiées, donc quelquefois 

exagérées ; cette attitude s‘avère souvent payante en raison du consensus établi par l‘habitude 

ou l‘usage.  

 

Par rapport au caractère imprécis de la situation de handicap, Denis Castra
214

, faisant 

référence à Castel (1995), nous fait remarquer que le système administratif français a créé une 

situation d‘hétérogénéité du public handicapé telle, qu‘elle empêche ses « membres » 

administrés de se percevoir en tant que classe à part entière, reconnaissable par un mode de 

vie et des préoccupations communes. L‘exemple français qu‘il décrit révèle toute la cohérence 

des résultats obtenus par l‘association des sourds du Japon. Le fait de réunir dans un groupe 

unique des formes de handicap très différentes – allant du handicap sensoriel au dépendant 

alcoolique ou au jeune banlieusard rejeté du système scolaire – empêche l‘usager de se 

reconnaître dans cet  autre avec qui il ne partage pas les mêmes conditions de vie. Ces 

personnes, ne pouvant s‘identifier comme une unité, sont incapables de proposer des 

revendications communes qui leur permettraient de parler d‘une seule voix face à la société 

civile. La capacité dynamique s‘avère ainsi beaucoup plus réduite que pour l‘association des 

sourds du Japon, où la catégorisation est plus cohérente et fédératrice. Le fait de se trouver au 

milieu de personnes unies par une même forme de handicap permet à l‘acteur de puiser plus 

facilement les ressources à mobiliser pour convaincre la société civile. D‘ailleurs, le résultat 

ne s‘est pas fait attendre : dès les années 1950, l‘association japonaise a avancé un argument 

identitaire unique et fédérateur : la capacité à communiquer avec les personnes non 

handicapées. Elle était bien consciente de la nécessité de respecter le rythme de 

communication normal d‘une équipe professionnelle. Alors qu‘en France, la personne 

handicapée doit faire face à la flexibilité des demandes d‘un secteur de formation à un autre et 

à la suspicion d‘une identité de professionnel qui reste cohérente auprès des collègues, les 
                                                           
214

 Denis CASTRA, L’insertion professionnelle des publics précaires, Paris, Éditions PUF, collection Le travail 

humain, mars 2006, page 58.  
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handicapés japonais ont la possibilité de se retrouver dans une équipe de travail « mixte », 

avec des valides. Cette attitude est encouragée par des services associatifs, qui les aident à 

franchir les principaux obstacles communicationnels en leur donnant des méthodes leur 

permettant de se faire comprendre plus aisément. Avec leurs collègues souvent atteints du 

même handicap, ils peuvent exprimer leurs angoisses et mettre en commun leurs problèmes 

de communication pour trouver collégialement des solutions concrètes et adaptées à leur 

contexte de travail. Ce type d‘approche n‘existe pas en France, ce qui rend la personne 

handicapée plus sujette au désespoir et à la démotivation. La cinquième loi, liée au registre 

stratégique de l‘identité comme force pour toucher la société civile, est un pouvoir à double 

titre. En effet, non seulement elle identifie à autrui les réclamations d‘un groupe 

revendicateur, mais elle fédère les demandeurs qui se sentent appartenir à une unité cohérente 

d‘intérêts communs. 

 

La position française illustre la loi relative au registre stratégique qui exprime la volonté de 

l‘acteur de demeurer bénéficiaire de l‘aide apportée par la société civile, mais en changeant de 

registre de stratégies après analyse de l‘évolution de sa position. Conserver la protection de la 

société civile encourage les personnes handicapées à remettre en question leurs acquis 

professionnels, parfois conquis de haute lutte, allant même jusqu‘à renoncer à leur métier 

actuel. M
lle

 G. C. et M
me

 C. H. nous ont révélé, au cours d‘un entretien, leur décision de 

réorienter leur rapport à l‘emploi. L‘idée étant de passer d‘un registre stratégique à un autre en 

vue de conserver leur protection sociale au sens large. Pour M
lle

 G. C., sauvegarder l‘aide de 

la société civile lui permettrait de garder son emploi et de se libérer de la dépendance que peut 

engendrer une relation de couple. Elle occupe un emploi d‘ingénieur informatique et avoue 

avoir réussi son intégration professionnelle en France. Se pose alors la question de savoir si le 

registre stratégique reconnaissant son rôle d‘ingénieur doit être maintenu ou abandonné pour 

passer à un autre registre stratégique lui faisant jouer le rôle de femme au foyer depuis qu‘elle 

vit avec son compagnon valide. Son handicap est dû à une maladie dégénérescente et elle sait 

que son état va s‘aggraver. Elle doit donc prendre une décision quant à ce cumul des positions 

stratégiques entre conservation de l‘emploi ou retrait progressif de son implication 

professionnelle, compte tenu de sa vie de couple. Elle déclare alors n‘avoir jamais pensé à 

renoncer à sa carrière professionnelle qui, pour elle, représente une garantie de sécurité et de 

soutien de la société dans son ensemble. Elle compte sur les avantages conférés par son statut 

professionnel pour évaluer sur le long terme la protection qui lui semble la plus durable. Elle 

évoque ses craintes de s‘impliquer davantage dans une relation familiale alors qu‘avec l‘âge, 

elle craint que son compagnon ne la prenne plus en charge, voire qu‘il décide de la quitter. 

Elle a choisi de renoncer au maintien d‘un registre de stratégie, qui a pour but la vie familiale, 
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pour un autre, à ses yeux plus pérenne : le statut professionnel et ses conséquences positives 

sur sa protection sociale et le soutien de la société civile.  

 

Pour M
me

 C.H., nous ne sommes pas dans une simple modification de la position stratégique 

ou du niveau d‘implication dans un registre stratégique familial, comme dans l‘exemple 

précédent. Il s‘agit d‘un cas plus extrême, où le registre stratégique de départ est 

complètement mis de côté au profit du maintien du degré de protection de la société civile, 

encore une fois. L‘ancien registre stratégique finit même par concerner l‘insertion 

professionnelle. Actuellement retraitée, et bien décidée à en tirer le maximum d‘avantages, 

M
me

 C.H. a réussi à percevoir une aide administrative et sociale d‘un niveau inespéré, en 

négociant des conditions de préretraite à l‘occasion d‘un plan de restructuration 

professionnelle. Elle est ravie du succès de son changement de registre stratégique et de 

l‘évolution de son statut : elle était employée du privé, elle est devenue allocataire d‘une 

préretraite. L‘entreprise où elle travaillait voulait supprimer les emplois occupés par les 

personnes handicapées pour des raisons de productivité. Nous étions dans les années 1990 : 

l‘État a proposé que les personnels proches de la retraite puissent partir sans perdre leurs 

acquis. Cette attitude adoptée par la société civile en faveur des départs à la retraite anticipée 

s‘est muée en une formidable opportunité pour cette femme : elle a pu négocier ses conditions 

d‘arrêt de travail et sa prise en charge par l‘État durant sa période de préretraite. Elle admet le 

succès de ce passage d‘un premier registre – qui visait à se faire accepter en tant que 

professionnelle – à un second – dont l‘objectif était de bénéficier durablement du service de 

santé public. Nous voyons là apparaître un glissement des registres stratégiques que l‘on peut 

renforcer comme réduire pour permettre, au travers d‘une communication active, de conserver 

sur le long terme l‘attention de la société civile. 

 

Cette deuxième loi du registre stratégique se manifeste lorsque la réunion d‘informations 

montre qu‘il est de notre intérêt de passer d‘un registre à l‘autre selon l‘évolution de 

l‘environnement. L‘idée étant de garder sa place dans le conflit d‘acteurs et de conserver ses 

acquis par le niveau d‘écoute de la société civile. Sans oublier le fait de superposer au premier 

registre un second qui lui est incompatible, mais qui permet de répondre à un objectif 

subsidiaire. Le second registre sert de bonus lorsque le premier a offert suffisamment de 

marge pour jouer momentanément sur deux tableaux. Nous avons là, le modèle parfait des 

jeunes handicapés légers, décrits par M
me

 Ishikawa, professeur de lycée spécialisé. Elle 

explique que de nombreux jeunes, peu soucieux des risques liés au chômage, pensent disposer 

d‘une marge suffisante pour effectuer des démarches d‘insertion professionnelle multiples 

sans s‘attacher sur le long terme à une entreprise en particulier. Le registre stratégique 
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d‘origine est l‘insertion professionnelle dans une première entreprise, l‘accès et la 

conservation d‘un premier poste pouvant aboutir à une évolution de carrière au fil des années, 

comme l‘emploi à vie et le salaire à l‘ancienneté qui y sont rattachés. Le second registre que 

les jeunes handicapés légers japonais viennent greffer sur le premier concerne leur retour aux 

réseaux de recrutement qui leur sont dédiés. Ils peuvent ainsi viser de nouvelles opportunités 

professionnelles avec des conditions rêvées ou simplement fantasmées. L‘envie de trouver un 

idéal professionnel caché ou d‘obtenir un petit avantage supplémentaire par rapport à leur 

poste actuel est le moteur de toute une population de jeunes handicapés japonais ; ceux-là 

mêmes que notre professeur de lycée accuse d‘être trop gâtés et dont elle déplore la prise de 

risque. Ces jeunes sont en fait poussés à préférer à leur condition professionnelle actuelle un 

prétendu « emploi de rêve ». C‘est tout un marché qui se voit privé de forums pour l‘emploi 

visant leur profil professionnel. N‘oublions pas que c‘est au travers de ces forums que les 

entreprises peuvent respecter les quotas de travailleurs handicapés, tout en embauchant des 

salariés aussi productifs et désireux de communiquer que les personnes non handicapées.  

 

Dans ce sens, il existe par exemple le réseau Sana, une agence d‘intérim et de presse 

spécialisée qui met en rapport les entreprises et les demandeurs d‘emploi. Très opaque, ce 

réseau, qui diffuse ses offres par le biais de brochures et journaux, s‘oppose à toute interview, 

ne reçoit jamais de journalistes et fait jouer ses liens mafieux pour empêcher toute enquête. Si 

l‘on tente de s‘approcher des lieux où sont organisés les forums Sana, au bout de trente 

minutes, quelques personnages chargés d‘évincer les inopportuns font leur apparition, leur 

posant des questions et les enjoignant à faire demi-tour. Un second retour sur les lieux 

entraîne l‘arrivée d‘une responsable expliquant les lois japonaises et exprimant la position de 

Sana de refuser toute communication avec l‘extérieur. Avec toutefois une précision : ces 

services privés encouragent autant que les autres l‘embauche de travailleurs handicapés. La 

tension est palpable et la posture agressive, dénotant un blocage systémique dans la position 

occupée par cet acteur et prouvant par là même une incapacité à s‘adapter au changement en 

dehors de la niche économique qu‘il s‘est trouvée : celle de concentrer les besoins des grandes 

entreprises en personnes handicapées, en tenant compte de l‘urgence à respecter les quotas 

d‘embauche.  

 

Cet acteur privé, rival de l‘administration, s‘est imposé dans un domaine où les services 

publics centraux ont eu une position attentiste : celui du handicap léger et des handicapés 

diplômés. Visant purement et simplement le profit, ce réseau reste pragmatique et subsiste 

grâce au recul des services publics centraux. Mais il séduit de plus en plus de jeunes 

handicapés qui se laissent prendre dans ses filets. Les jeunes diplômés qui adhèrent au réseau 
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expriment leur satisfaction envers ces forums. Le jeune Yō, par exemple, a réussi par ce biais 

à trouver un poste près de chez lui, entre Tōkyō et sa région natale, en contrat à durée 

indéterminée. De même, le jeune Kōji fréquente ces forums en secret alors qu‘il a déjà un 

emploi ; il recherche de meilleures conditions de travail, c‘est-à-dire, selon ses termes, des 

conditions de travail plus proches de la normalité pour l‘employé de bureau qu‘il est ; lui-

même refusant les traitements de faveur dispensés par son entreprise actuelle.  

 

Mais en dehors de ces exemples idylliques, se développe un phénomène vicieux que 

M
me

 Iwamoto, professeur de lycée pour personnes handicapées, a observé. Elle explique que 

ce recours facile pour les jeunes diplômés est un piège qui se referme sur eux à partir du 

moment où ils prennent l‘habitude d‘y recourir pour chercher encore et toujours de meilleures 

conditions de travail. En fait, il est très facile de trouver un nouveau poste de travail, de 

quitter son entreprise et d‘en intégrer une autre dans la même année ; dès lors, les jeunes 

handicapés diplômés ne voient plus aucune limite à cette quête perpétuelle et abandonnent de 

plus en plus souvent leur poste et, donc, leur mission en cours. Ils arrêtent ainsi l‘évolution de 

leur insertion professionnelle pour tenter leur chance dans une nouvelle entreprise du réseau 

privé. Ils s‘habituent à de telles pratiques et les perpétuent pendant des années, mais comme 

tout un chacun, ils finissent par prendre de l‘âge. Ils perdent alors tout leur pouvoir de 

séduction auprès des entreprises qui ne peuvent que constater leur inconstance, et ils résistent 

de moins en moins bien à la concurrence de tous les jeunes handicapés qui leur succèdent. 

Pour une entreprise japonaise, il est essentiel d‘embaucher des jeunes, car ils pourront être 

formés en interne selon des paliers progressifs propres à chaque entreprise. Quand un jeune 

handicapé a déjà sept à dix ans de plus que ses cadets, l‘image que l‘entreprise se fait de ce 

« vieux » candidat à l‘embauche est celle d‘une personne qui, compte tenu de son âge, a 

accumulé un retard de formation en interne difficilement rattrapable. Par cette lacune, non 

seulement il est supplanté par d‘autres candidats plus jeunes, mais il est condamné pour avoir 

abusé d‘un second registre stratégique au lieu d‘avoir assuré sa pérennité dans le premier : 

s‘intégrer dans son entreprise d‘origine.  

 

M
lle

 Iwamoto : « Les jeunes ne se rendent pas compte quand ils ont 20 ans. [...] Mais ils continuent de 

changer d’entreprise après, parce qu’ils pensent avoir de meilleures conditions [...] Après 30 ans, ils 

quittent leur travail et ils n’arrivent plus comme avant à trouver aussi facilement [...] Je ne comprends 

pas pourquoi les jeunes font comme cela. Avant, nous ne pensions pas comme ça. [...] Avant, nous 

restions dans la même entreprise et nous faisions une famille... » 
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4- L‘affaiblissement de l‘effet mobilisateur des stratégies par l‘exigence administrative de 

dynamisme d‘action 

 

L‘appel au secours des populations en situation de précarité, face aux cadences de production 

plus intenses, ne se limite pas au secteur privé. Le secteur public aussi est touché par cette 

quête de moments improductifs dans une réorganisation de type fordiste-tayloriste du travail. 

Un nouveau phénomène de contrôle informatique, durant le temps de travail de 

l‘administrateur au contact de l‘usager, lui impose de ne plus s‘éloigner des directives. Les 

progrès technologiques ont servi d‘application à des logiciels de contrôle des activités du 

personnel, de sorte que de nouvelles pressions d‘objectifs productifs entravent les 

dynamismes possibles des administrateurs de la sécurité sociale en lien avec le handicap. 

Notre propos ne consiste pas à dénoncer un manque de dynamisme des services 

administratifs. Mais il s‘agit plutôt de montrer l‘apport des nouveaux dispositifs 

d‘intensification de la production, issus des nouvelles technologies, comme le fameux logiciel 

Oscar, dans la justification du rôle des agents administratifs. Ce nouveau logiciel a supprimé 

récemment toutes les précédentes marges de manœuvres des fonctionnaires de la protection 

sociale. Par cette introduction de la technologie de surveillance au travail, nous assistons à un 

changement dans la validité du rôle de protection sociale d‘un fonctionnaire des services de 

sécurité sociale voués au problème du handicap. Dorénavant, la validité du rôle lié au travail 

effectué par le service administratif se mesure par une meilleure productivité évaluable par 

l‘outil informatique au sein du service de sécurité sociale. L‘administration sait user de 

ressources pour toucher la société civile et assurer le caractère indiscutable de ses mesures. 

Elle modifie aussi les marges de liberté de son personnel par l‘introduction d‘un changement 

dans le rôle des fonctionnaires, en s‘assurant, par une évaluation de leur rendement productif, 

leur adhésion complète aux directives sur l‘affectation des matériels palliatifs gratuits pour les 

personnes handicapées. Une fonctionnaire nous a avoué, sous couvert d‘anonymat, la 

multiplication des contrôles internes, des stages de formations et d‘activation du personnel 

dans les services de la sécurité sociale française sur la productivité de chacun. La stratégie de 

réaffirmation du contrôle des fonctionnaires en interne par l‘institution française, parvient à 

réaffirmer l‘uniformisation de la concentration de son pouvoir et l‘unité de son idéologie pour 

renforcer sa place centrale dans le conflit d‘acteurs. Ces services publics placent leur 

personnel face au changement, vers une évolution de leur rôle qui va être beaucoup plus 

uniformisé. 

 

Citons également un article paru dans le journal Le Monde du 4 septembre 2008, intitulé « Le 

gouvernement crée un prêt étudiant aux taux du marché » et traitant des dernières 
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modifications sur les prêts et bourses faites aux étudiants par le gouvernement et la ministre 

de l‘Enseignement supérieur, Valérie Pécresse. L‘ancien système d‘attribution de bourses sur 

critères sociaux accordait à 3 000 étudiants handicapés une bourse d‘études, représentant un 

soutien scolaire au cœur de la problématique d‘insertion professionnelle de la personne 

handicapée et de l‘amélioration du niveau de formation des étudiants handicapés. Les 

nouveaux prêts étudiants organisés par l‘État, en remplacement des bourses du handicap, ont 

détruit les précédents droits acquis des handicapés en formation universitaire. L‘étudiant 

handicapé ne connaît pas d‘améliorations de ses conditions de vie, et pourtant, il reste 

incapable de convaincre de son besoin d‘user encore de son droit à la bourse, car son mode 

d‘expression ne touche plus la sensibilité de l‘opinion publique.  

 

Évoquons maintenant un autre article du journal Le Monde du 30 et 31 mars 2008, intitulé 

« Les handicapés réclament un revenu d‘ ―existence‖. » Nous constatons un problème de non-

accès des personnes handicapées aux soins médicaux remboursables par la CMU 

complémentaire, sous prétexte que leurs revenus issus de l‘AAH (Aide Adulte Handicapé), 

qui s‘élèvent à 628 euros, dépassent de 7 euros la limite de revenus permettant d‘être couvert 

par le service français de santé publique. Les médecins franchisés sont de plus en plus 

nombreux et inconnus des personnes handicapées, pour qui le handicap conduit à une plus 

grande implication du soutien médical. Les personnes handicapées sont pourtant passées de 

700 000 à 810 000 au cours des années 2 000 et vivent tout autant des difficultés dans l‘accès 

aux soins. Les associations françaises revendiquent et évaluent la nécessité d‘une AAH à la 

valeur du SMIC brut pour pouvoir assumer les contraintes de santé et de vie quotidienne 

permettant de se préoccuper uniquement de l‘accès à l‘emploi. Mais il n‘a été question que de 

promesses gouvernementales sur l‘augmentation de l‘aide à la personne handicapée, non 

encore exécutée à l‘heure actuelle. 

 

Nous observons, par ces exemples de prise de pouvoir de l‘acteur institutionnel, une réelle et 

concrète perte de l‘écoute de la société civile par rapport aux besoins des personnes 

handicapées. L‘institution, victorieuse du conflit, mène le changement dans un rapport de 

force où les ressources mobilisées par les handicapés français pour faire connaître 

l‘accélération de leur précarisation n‘ont pas eu d‘effets. La posture du plaignant pour sa 

cause est de plus en plus fragilisée et le contraint à déployer davantage d‘efforts pour forcer la 

société civile à prendre conscience de l‘état d‘urgence. Nous allons observer à présent les 

raisons plus précises de cet affaiblissement.  
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a- La contrainte d’un dispositif aliénant les dynamismes d’expression des besoins 

 

Depuis l‘observation des lois de registres stratégiques précédemment présentés, nous avons 

tous à l‘esprit que l‘entêtement dans la poursuite de postures dirigées par un registre de 

stratégies plus qu‘un autre ou, au contraire, son abandon pour un autre sont autant 

d‘approches qui visent uniquement à garder la société civile à l‘écoute de ses besoins. Grâce à 

cela, l‘acteur se permet d‘user, sous l‘approbation de cette dernière, de ses droits civils. Nous 

pouvons dire, en l‘occurrence, que ces registres de stratégies sont des résultats interpersonnels 

récurrents, révélateurs de l‘effectivité du dynamisme d‘acteur que représente la démarche 

d‘appel pour les droits acquis historiquement gagnés
215

. Les registres de stratégies 

suffisamment décrits précédemment donnent à voir l‘acteur de Amartya Sen dans une logique 

de liens avec la société globale. C‘est un peu comme si l‘acteur et la société civile avaient 

conclu un accord qui allait fixer les rapports et la marque de l‘insertion sociale dans cette 

identification de l‘acteur ; pour être sensible à l‘acteur, la société civile impose ses conditions 

d‘expression de l‘acteur. Ce dernier est soumis à un rituel de revendications de ses droits. Ses 

droits sont acquis mais non accessibles, puisqu‘il est censé mettre en œuvre ses propres 

moyens de clamer sa légitimité au soutien administratif pour en user. Nous allons alors poser 

une condition exclusive à l‘encouragement au dynamisme d‘acteur qui se révèle la seule 

valable et qui incarne au plus près l‘approche d‘Amartya Sen : il s‘agit de toute forme de 

soutien de l‘acteur institutionnel destiné à encourager la mobilisation des ressources de 

l‘acteur handicapé pour atteindre des pôles d‘écoute de la société civile. L‘activation passerait 

par une préparation institutionnelle à mobiliser l‘attention de la société civile. Sans passer par 

l‘institution, il n‘est plus possible de justifier l‘expression d‘une mobilisation valable selon les 

critères de recevabilité de la société civile. La solution idéale passe, dans cette logique, par 

des mesures de soutien permettant de protéger les voies d‘expression du désarroi des 

personnes handicapées.  

 

L‘acteur est amené à connaître le fonctionnement de ces registres de stratégies pour garder ses 

droits acquis et les réactiver. Il conditionne l‘octroi unanime d‘un corps social de plus en plus 

sourd à ses demandes. Cette difficulté de mobilisation des ressources, donc de l‘expression 

exclusive et valable du dynamisme d‘acteur, paraît évoluer en s‘aggravant aux dires de 

Giovanna Procacci. Elle découvre que ce que nous déterminons comme des registres de 

stratégies est de plus en plus affaibli dans un « modèle social européen » qu‘elle remet en 
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 Le droit censitaire des premières républiques françaises paraît avoir muté dans la remise au peuple de la 

souveraineté et dans l‘écoute par le peuple du citoyen qui dispose de ressources nouvelles qu‘il faut savoir 

mobiliser. Sa reconnaissance de la capacité à disposer de l‘aide vient de l‘expression de sa résolution à fournir 

les preuves du bien fondé de son accès à l‘aide publique. 
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cause. Agissant sur les mesures nationales d‘aide à l‘insertion professionnelle de la personne 

handicapée, les institutions européennes vont fragiliser l‘expression de ces registres qui sont 

autant d‘efforts et de démarches pour toucher la société civile sur la légitimité à réclamer ses 

droits.  

 

Giovanna Procacci épouse l‘approche d‘Amartya Sen pour concentrer notre attention sur le 

seul moment où nous pouvons détecter le dynamisme d‘acteur en pleine expression, s‘agissant 

des stratégies d‘expression concrète d‘un demandeur handicapé sur l‘état de ses besoins 

journaliers. Cet usage de tout recours possible à l‘appel à l‘aide de la société civile suppose 

l‘action, malgré la situation de vulnérabilité par une vision claire du niveau de ses besoins. 

Cet usage stratégique devient une volonté mobilisatrice dès qu‘elle rencontre l‘obstacle d‘un 

acteur qui mobilise des intérêts contraires. La dynamique vient de sa mobilisation au contact 

d‘un acteur à combattre et d‘une communauté citoyenne à toucher. L‘acteur doit convaincre 

de son glissement vers la précarisation et entreprend d‘adopter un registre de stratégies qui 

vont représenter le moteur idéologique, étant donné qu‘il dispose d‘assez de ressources pour 

se faire entendre. Il y trouve les démarches capables de faire comprendre la nécessité de 

déclencher ses droits acquis mais non activés. Selon le registre de stratégies engagées, les 

manières de faire comprendre à la société civile la nécessité de déclencher les droits acquis 

trouvent des effets plus ou moins variables. Cela montre que la société civile admet des 

formes d‘expression et de mobilisation des acteurs selon des pratiques plus ou moins cadrées 

et réglementées dans la cohérence des démarches de l‘acteur vis-à-vis de son milieu.  

 

Mais, cette logique de manifestation du dynamisme d‘acteur se grippe dans le fait même de 

pratiquer la mobilisation générale pour sa précarité. Giovanna Procacci perçoit ce grippage 

des formes d‘appel à l‘urgence vers une société civile introuvable ou inaccessible depuis 

l‘intégration d‘un modèle social européen qui passe par des lois de politiques économiques. 

Ces dernières encouragent l‘uniformisation des aides, laquelle génère la perte de la capacité à 

mettre en œuvre ses chances de communiquer au niveau individuel sur son désarroi. L‘auteur 

exprime toute l‘urgence du danger en ces termes :  

 
« Je voudrais soulever ici quelques questions sur ces politiques contre l’exclusion sociale, évaluées du 

point de vue de la citoyenneté. Et indiquer les évolutions qui me paraissent à la fois implicites dans 

une telle logique, et porteuses de nouveaux dangers, notamment le danger de renforcer ultérieurement 

l’exclusion politique des pauvres – leur « décitoyenneté ». [...]. « Les éléments qui, dans le dispositif 

d’insertion comme dans le MSE, font craindre une transformation régressive des régimes de 

citoyenneté. » 

 

L‘auteur remarque que les politiques traitant de la précarisation comme de l‘exclusion sociale 

sont uniformisées dans une logique de l‘insertion en phases déjà dénoncée par beaucoup de 
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chercheurs présentés ici. Ces politiques impliquent une résurgence négative du point de vue 

de l‘approche même d‘Amartya Sen, du fait qu‘elles aggravent la difficulté des plus démunis 

à mobiliser les moyens de se faire entendre. Les aides se déclenchent avec des obligations de 

ressources d‘actions beaucoup plus conséquentes par la demande supra-institutionnelle à 

fournir ses moyens de provoquer l‘attention de la société civile. Tout demandeur potentiel, 

comme les personnes handicapées au chômage sera davantage éloigné des lieux centraux du 

pouvoir ou d‘expression démocratique. Leur individualité d‘action résorbe d‘autant leurs 

moyens de capter cette attention. Les pays membres de l‘Europe résorbent peu à peu leurs 

différences en matière de politique sociale. Cette uniformisation des mesures aboutit en 

quelque sorte à une recherche des caractéristiques de sécurité sociale communes. Mais elle 

conduit principalement à une convergence vers une politique sociale qui naît des efforts de 

changements des politiques sociales nationales. Alors, la politique sociale va entrer comme 

corollaire de la politique économique européenne et servir à une logique de protection sociale 

qui trouve sa raison d‘être ; elle va valider les préoccupations de la société civile sous une 

condition supplémentaire. Non seulement il faut employer les ressources mobilisant l‘agora, 

mais en plus, cette nouvelle agora sous l‘égide européenne ne décidera la prise en compte du 

demandeur qu‘à la condition selon laquelle le problème social soulevé renvoie à un coût 

économique le rendant nuisible à la production de richesse européenne. L‘écoute du chômeur 

handicapé paraît alors conditionnée à des conséquences économiques fâcheuses pour l‘Union 

européenne. Les politiques de protection ne réagiront plus qu‘en cas de problèmes menaçant 

la productivité dans la zone euro. L‘agora européenne a réussi à faire d‘une implication 

démocratique de l‘action le moyen de profiter d‘un second registre de stratégies. Le premier 

registre étant qu‘elle garantit l‘ordre social par la prise en compte des besoins des assistés, elle 

profite de ce rôle pour y greffer celui qui consista à ne recevoir de l‘assisté que les demandes 

dont elle a un intérêt économique vital à s‘occuper. Elle en profite ainsi pour réduire sa charge 

de prestations en restant très réactive vis-à-vis de l‘environnement.  

 

Le modèle social européen fixé dans le traité d‘Amsterdam et dans la Charte sociale du 

Conseil de l‘Europe s‘impose dans la politique sociale nationale qui est contrainte de se 

rendre compatible avec lui. Le modèle prévoit bien de lutter contre l‘exclusion sociale en 

visant un mode de vie d‘autosuffisance pour le citoyen européen. Mais l‘expression des 

besoins du chômeur se fait obligatoirement dans le cadre économique imposé, c‘est-à-dire les 

conditions de concurrence du marché du travail européen. La personne handicapée exprime 

son niveau de besoin et l‘urgence de ses conditions. Mais elle ne pourra plus demander à la 

société civile de remettre en cause les conditions du marché du travail. Elle ne peut plus se 

plaindre des pressions du marché du travail qui vont dans le sens de l‘intérêt de l‘Union 
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Européenne. Ainsi, Giovanna Procacci soulève une situation européenne de fort dynamisme 

de l‘acteur institutionnel, entraînant une perte de dynamisme de l‘acteur individuel. Il ne sera 

pas reconnu à ce citoyen assisté ses plaintes issues des conditions de travail, même si elles ne 

le protègent pas contre l‘exclusion sociale. Et c‘est pourtant ce qui fait la caractéristique 

majeure des nouvelles précarités qui touchent les travailleurs handicapés en contrat 

temporaire ; ils travaillent dans les nouvelles conditions d‘un marché mondialisé qui ne leur 

permet pas de s‘assurer une sécurité en matière de conditions de vie, tout en perdant leur 

statut de chômeur. Les conditions de travail n‘assurent plus leur fuite de l‘exclusion sociale et 

de la précarité. Même s‘ils peuvent encore mobiliser assez de moyens pour se faire entendre, 

ils ne peuvent se plaindre des conditions de travail. Cela est évident depuis qu‘ils ont accepté 

le modèle économique européen par la nouvelle obligation de ne plus se plaindre de 

problèmes n‘engageant pas de risque économique pour l‘agora européenne.  

 

Giovanna Procacci repère la manière avec laquelle s‘oriente la démarche d‘uniformisation 

européenne. Elle constate la concentration des efforts à lutter contre une exclusion sociale qui 

passe par une assistance à la formation et un retour au travail, quel qu‘il soit. La personne 

handicapée doit prouver qu‘elle est capable de démarches au sein d‘un marché du travail 

auquel il faut se plier. Depuis l‘AGEFIPH, le type d‘aide par le financement d‘un projet 

d‘insertion est bien dans cette même logique européenne. L‘usager est chargé d‘apporter la 

preuve de sa bonne volonté à réaliser des démarches sur le marché du travail consacré à tout 

niveau, qu‘il soit national comme européen. On offrira des cadeaux fiscaux aux entreprises en 

guise d‘intéressement. Le résultat est une absence totale de prise en compte de la valeur 

d‘intégration de l‘emploi. On part du principe que, du moment que la personne handicapée a 

un travail, l‘objectif est atteint, même si les travailleurs précaires représentent le profil 

d‘exclus qui a le plus augmenté.  

 

En étant placée dans un état proche du chômage, dans le sous-emploi, la condition de l‘assisté 

ne lui permet jamais d‘aboutir à une posture de dépassement des démarches visant la 

mobilisation de l‘attention publique. La politique sociale s‘accompagne d‘une évaluation de 

sa réussite qui se borne à l‘accès à l‘embauche, ce qui nous rappelle la grande caractéristique 

du système social français pour le handicap concentré sur la préparation à cet accès. Donner 

l‘emploi est, pour Giovanna Procacci, une satisfaction de l‘acteur administratif qui ne 

comprend plus ses exclus. Les services de soutien perdent de vue l‘écart grandissant entre les 

exclus pris en charge et les exclus d‘un accès aux droits du citoyen. Ces derniers ne 

parviennent plus à interpeller les pouvoirs publics sur la réalité des conditions inhumaines de 

vie.  
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L‘auteur juge les politiques sociales de l‘Europe comme un dispositif d‘insertion qui ne 

modifiera pas cette tendance à privilégier le marché du travail et à le laisser dicter les 

conditions d‘exploitation de la réserve de main-d'œuvre. L‘important pour la personne 

handicapée est de garder des moyens d‘expression de sa détresse. Le dispositif d‘insertion 

européen repéré par G. Procacci semble empêcher cette dynamique d‘éveil à la prise de 

conscience des manques vers la société civile. G. Procacci constate que les efforts publics ne 

se concentrent plus que sur l‘idée d‘introduire le chômeur sur le marché du travail. Ils 

ignorent davantage les indicateurs de réception des formes d‘alarmes que l‘usager de l‘aide 

exprimerait sur sa condition précaire.  

 

Toute l‘aide ne s‘incarne plus que dans un rapport au fonctionnement de la machine 

productive qui reste essentielle, gommant l‘intérêt pourtant central, selon Amartya Sen, 

d‘aboutir à une implication politique, démocratique, où les moyens de participation aux 

décisions centrales de la société sont diffus. Tout ce modèle européen trouve l‘une de ses plus 

fidèles applications en France, grâce à la préparation des plus faibles pour ne participer qu‘à 

l‘action productive. Les programmes n‘aboutissent pas à de réels liens d‘interdépendance 

entre l‘employeur et l‘employé. En bon élève, le modèle de l‘insertion de Dominique 

Rassouw et des institutions françaises, l‘AGEFIPH en tête, épouse ce dispositif d‘insertion 

qui réunit l‘incompatible exigence de violation du droit social qu‘appelle la dynamique 

économique de l‘Union européenne avec l‘objectif d‘administrer un service face à l‘instabilité 

à long terme. Tout l‘objectif n‘est plus d‘intégrer en organisant la rencontre des travailleurs 

handicapés et d‘autres qui s‘ignoraient, mais de viser plus modestement le service d‘offrir à la 

personne handicapée sa leçon de vie, une normalisation ou une rééducation au mode de vie du 

salarié. Nous tenons ici le cas d‘un passage de registre de stratégies à un autre déjà observé, ce 

passage appliqué par les pouvoirs publics et qui a l‘avantage de fuir un premier objectif 

constaté comme trop difficile à réaliser, celui de donner l‘intégration professionnelle, à un 

autre beaucoup plus commode, celui de taper sur les doigts de l‘assisté paresseux ou supposé 

comme tel. De créateur de liens et d‘opportunités professionnelles, le dispositif de l‘insertion 

présente l‘administrateur en bon père fouettard.  

 

b- Les cas d’usage de registres stratégiques réduisant les recours de l’usager 

 

La personne handicapée ne sait plus si elle doit jouer le jeu de la formation proposée ou 

mettre en avant son infirmité pour réclamer plus de palliatifs financiers aux obstacles 

quotidiens de son handicap. L‘acteur risque d‘agir en mobilisant l‘attention par l‘usage de 

stratégies pas toujours bien choisies. Il montre son besoin de recevoir une aide quotidienne, 
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mais peu justifiable si elle s‘accompagne de manifestations de stratégies visant à prouver son 

adaptation aisée à un poste professionnel. Les contradictions de registres de stratégies 

menacent les chances de soutien de la société civile. La personne handicapée, affaiblie par ses 

conditions précaires, et soumise par ces pressions quotidiennes à la panique, risque de perdre 

le sang-froid nécessaire et la lucidité d‘esprit à donner de la cohérence à sa démarche de 

demande d‘aide.  

 

M
me

 Bailly, fonctionnaire handicapée des services français de protection sociale, exprime des 

hésitations dans le fait de se voir reconnaître une aggravation de son niveau de handicap 

moteur qui n‘est pas usurpée et l‘espoir d‘avoir une promotion par le fait d‘avoir réussi des 

stages de formations internes. Les stages étant validés, elle était en mesure d‘obtenir sa 

promotion. Mais elle a commencé à subir le harcèlement moral d‘une collègue qui, par son 

dynamisme d‘acteur stratégique, est parvenue à contrer la promotion auprès de la direction. 

Ainsi, la promotion qui devait être acquise est bien annulée. Les tensions générées par cette 

dissension ont provoqué chez M
me

 Bailly un début de dépression nécessitant un arrêt de 

travail. La déclaration médicale a ensuite servi de base autant à M
me

 Bailly pour réclamer un 

statut à mi-temps, lui permettant de conserver une bonne partie de son ancien salaire, qu‘à sa 

collègue jalouse qui y trouve une preuve accablante de l‘incompétence de la rivale. 

Finalement, pour des raisons familiales de soutien financier à son fils, elle a renégocié un 

retour à un poste à plein temps.  

 
-« Si tu voyais comment elles sont au travail. [...] L’ambiance est vraiment détestable, tout le 
monde fait la gueule. [...] Mais attends, tu sais ce qu’elle a fait ? Elle a été dire au chef que 
j’avais une écriture de petit enfant, qu’on ne comprenait pas mon écriture, parce que j’avais 
les doigts tout déformés. [...] Alors, je ne sais plus comment faire, si je me fais reconnaître en 
catégorie 2. Le médecin du travail, il m’encourage à le faire. Je pourrais continuer à mi-
temps. Mais je n’aurai plus de primes. Je ne perdrai pas mon salaire normal, si tu veux. Mais 
j’ai fait des stages pendant plusieurs mois. J’ai tout fait et tout ça, ça ne servirait plus à 
rien. » 

 

Face au dynamisme des collègues, l‘adaptation au changement trouble les projets de ces 

fonctionnaires handicapés. Le choix stratégique d‘avoir recours à la reconnaissance de 

l‘aggravation du niveau de handicap concourt à donner raison aux acteurs rivaux. Mais 

l‘orientation stratégique prise jusque-là, est difficile à maintenir car, compte tenu de nouvelles 

informations sur la pénibilité des conditions de travail, l‘ajustement des stratégies vers le 

désengagement professionnel devient la nouvelle stratégie apparemment plus profitable. Le 

regret d‘avoir déjà usé d‘un registre stratégique durant longtemps pour finir par l‘échec reste 

difficile à accepter. La qualité de l‘acteur est de savoir modifier la mesure de l‘usage de 

registres stratégiques lorsque l‘on est soumis au changement. Mais cet usage de registre 

stratégique s‘apparente à un choix sans retour pour M
me

 Bailly qui ne pourra plus revenir dans 
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un autre registre de stratégies une fois qu‘elle aura fait réviser son niveau de handicap devant 

le médecin du travail.  

 

Nous soulevons pour finir un dernier aspect sombre de cette approche administrative de 

l‘encouragement au dynamisme de l‘acteur. Aux dires de Giovanna Procacci citant Amartya 

Sen, la meilleure manière de constater le dynamisme est encore de regarder l‘effervescence à 

mobiliser des moyens toujours plus originaux pour interpeller et convaincre la société civile 

sur la nécessité d‘un soutien par rapport à son sort. Il apparaît donc, comme approche 

préférable, un type d‘aide orienté sur des mesures de soutien tendant à protéger, voire soutenir 

et favoriser, les voies d‘expression du désarroi des personnes handicapées. L‘aide idéale serait 

de faire la promotion d‘opportunité à toucher la société civile. Mais l‘approche théorique de 

l‘institution est devenue une procédure aux bases idéologiques. Elle fait de cette explication 

générale, de règlement des rapports micro-sociologiques entre les hommes une reprise 

pseudo-culturelle, alliant des images d‘Épinal de la participation à la vie politique telle qu‘a 

pu le suggérer le citoyen de la Grèce antique
216

 aux prises en main de la chose publique par le 

peuple de la Révolution française.  

 

Au Japon, ce risque de différence de traitement s‘incarne dans le proverbe : « Gone doku » 

signifiant que « c‘est le plus bougon ou râleur qui gagne ».Un tel système peut bien dériver 

vers le risque d‘une course à l‘appât du gain promis par l‘administration. La personne 

handicapée soumise à l‘effort de style remet tout en jeu sur l‘entretien avec l‘administrateur 

qui la reçoit pour espérer recevoir un soutien financier. Elle cherche à recueillir le plus d‘aide 

possible en jouant le jeu de la plainte la plus exagérée qui soit pour être payante. C‘est une 

logique administrative qui peut encourager au final à remercier en priorité le plus « ronchon ». 

Celui qui fera une démonstration des plus éloquentes, ou qui saura se montrer des plus 

obstinés, peut obtenir plus que le demandeur plus timoré avec un niveau de besoin qui ne suit 

pas obligatoirement la règle de l‘obstination. Bref, un risque réel de ne pas fournir l‘accès aux 
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 Le pouvoir administratif va exiger de la personne handicapée, sa participation à la vie politique par le fait 

même de la nature démocratique du régime. Mais durant la période de la Grèce antique, les historiens ont 

toujours montré que la manifestation du citoyen aux affaires politiques est plus en lien avec des événements 

comme la victoire des guerres médiques contre les Perses. L‘usage du butin de guerre et l‘administration de la 

mer Egée par la Ligue de Délos, sont réinvestis dans l‘assurance d‘une paix sociale en rétribuant en 

reconnaissance des victoires les citoyens les plus pauvres ayant participé aux guerres. Grâce à un magistrat 

stratège de talent, Périclès, on en vient à proposer le Misthos, un salaire aux citoyens pauvres pour justement leur 

permettre de participer à la vie politique. Cette approche d‘encouragement du dynamisme de l‘acteur qui 

s‘intéresse à la chose publique est plus dépendante de victoires, de la stratégie de meneurs et de financement des 

moyens de participation à la société civile, que d‘une pure et idéologique expression de l‘acteur qui trouve en ses 

démarches son prétendu intérêt à toucher la société civile. Les stratèges grecs du Ve siècle avant J-C avaient très 

bien saisi l‘impossibilité de participer à la société civile sans résoudre d‘abord le souci des moyens de 

subsistance. Il est d‘autant plus illogique de demander à la personne handicapée sans revenus, la manifestation 

de démarches qui n‘étaient nullement exigibles dans la société ancienne prise pour modèle.  
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droits acquis se profile chez une partie des usagers qui n‘auraient pas su communiquer par 

manque d‘arrogance ou d‘aisance dans ce savoir-faire d‘expression de soi. Ce système peut 

menacer l‘équité même des droits à l‘insertion sociale.  

 

Nous retrouvons à nouveau une réduction forte de la gamme de registres de stratégies, 

révélant ainsi le climat où la dynamique d‘acteurs a des formes stratégiques peu variées et où 

les moyens d‘accéder à l‘écoute de la société civile ne sont pas féconds. Nous voyons ainsi un 

registre de stratégies s‘affirmer dans un type de société propre où il est plus en vogue parce 

que plus payant, mais aussi où il n‘offre pas beaucoup de solutions pour convaincre la société 

civile. Une société qui n‘offre plus que le choix de râler ou de manifester des cris et des coups 

d‘esclandre en suscitant l‘embarras, voire la peur de l‘administrateur, à la place d‘une réelle 

relation de collaboration vers l‘insertion professionnelle, représente une référence stratégique 

très réduite. Les formes de participation à la vie citoyenne et les ressources disponibles pour 

mobiliser l‘intérêt du corps social sont limitées. Des acteurs potentiels ne peuvent toucher ce 

corps social par le fait que les ressources auxquelles ils ont recours sont liées à des registres 

stratégiques qui n‘ont pas usage à s‘appliquer dans le contexte limité des choix 

stratégiques
217

.  
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 Faisons encore passer cette idée de réduction des choix stratégiques capables de toucher la société civile en 

comparant avec le sort des jeunes femmes maghrébines des banlieues sensibles. Certains journalistes relatent 

leur volonté de faire face à l‘exclusion professionnelle, en montrant leurs démarches et en présentant leur double 

identité culturelle comme deux fois plus de chances de faire référence à des registres de stratégies qui sont 

opposés ; celui qui consiste à user de ses origines pour vendre des produits culturels ou avoir recours à des 

réseaux familiaux et un autre opposé qui consiste à lever les dépendances et interdictions familiales en ayant 

recours à des services sociaux de soutien à leur indépendance comme les services associatifs. Dans ces 

descriptions de trajectoires, la journaliste N. Khouri-Dagher paraît voir la situation stratégique des jeunes 

maghrébines propulsées par une dynamique nouvelle. Mais si les deux origines identitaires forment deux 

registres de références, ces deux registres - n‘oublions pas la loi des contradictions entre elles – s‘excluent l‘un 

de l‘autre, imposant des voies stratégiques, soit liées à un retour à la dépendance familiale dans le projet du 

mariage, soit dans la dépendance vis-à-vis des solutions de l‘association de soutien, avec peu de chances de jouer 

sur plusieurs tableaux à la fois. L‘école est utilisée pour se libérer de l‘emprise de la famille et les valeurs 

musulmanes de l‘importance de l‘enseignement laissent une petite fenêtre de compatibilité momentanée. Avec 

l‘encouragement des mères qui voient en leurs filles la chance de réussite qu‘elles n‘ont pas pu obtenir, les 

jeunes femmes vont chercher à s‘établir à leur compte avec des petits bénéfices, mais avec l‘idée sans cesse 

remise en jeu de faire l‘expérience de la prise d‘initiative. Cette prise d‘initiative qui touche la société civile est 

encouragée par les associations de quartiers qui poussent à l‘autonomie, condition pour que l‘acteur se manifeste. 

L‘idée est d‘utiliser les réseaux d‘entraide traditionnels pour reconstruire un réseau entre jeunes maghrébines 

vivant seules. Des associations de formation professionnelle aux non diplômées visent à leur faire vivre 

l‘expérience de cette prise en main dans l‘autonomie ou des responsabilités dans les associations qui vont leur 

procurer au final le vécu formateur d‘une gestion au sein d‘une équipe. Dans l‘ensemble de ces cas, le problème 

est que l‘on n‘offre que des exemples de formations poussant à l‘initiative l‘acteur en devenir, sans lui offrir une 

insertion professionnelle au delà de la formation suivie. Elles ont tendance à s‘engager, non pas pour le gain, 

mais pour fuir leur famille. Elles construisent des projets dans des associations qui encouragent l‘idée que même 

sans formations elles ont acquis les compétences de prise en main de projets. Mais ces associations ont une force 

d‘influence sur la société civile qui reste limitée. Elles visent à réclamer un emploi à la société civile, et 

l‘obtention de formations riches en expérience de l‘indépendance et de la prise en main de projets n‘a pas 

prétention à convaincre outre mesure. Tout le travail de mobilisation de la société civile par l‘acteur stratégique 

reste entier. Elles ont simplement simulé un projet, voire mené l‘organisation d‘animations de quartier ou de 

soutien scolaire. Le vécu de ces prises en main servirait à forger leur esprit au dynamisme et à l‘usage des 
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La personne handicapée par l‘institution scolaire japonaise garde toute l‘effectivité de ses 

stratégies de négociations après l‘accès au poste. Comme elle négocie avec son ancien 

professeur des conditions de travail déplaisantes, elle dispose de ressources solides pour 

capter l‘attention des personnes concernées à se pencher sur une solution. Le soutien du 

professeur permet d‘exprimer les objectifs de l‘acteur pour faire comprendre à la société civile 

ses besoins en étant assuré d‘être pris en compte par rapport à toutes ses demandes. Le 

professeur de lycée, chargé de l‘insertion professionnelle de ses jeunes handicapés, le Shūrō 

tantō (就労担当), intervient pour débloquer les divergences trop fortes entre les souhaits du 

jeune handicapé et le poste affecté. Il s‘agit bien d‘une expression de l‘acteur et de son désir 

de faire évoluer sa condition. À chaque instant de ses débuts professionnels, il peut avoir 

recours à son ex-professeur pour renégocier un poste plus à sa convenance. Cette variété de 

choix de ressources pour être pris en compte par la société civile offre la qualité d‘écoute de 

cette dernière.  

                                                                                                                                                                                     

stratégies propres à convaincre l‘administration d‘aide à l‘emploi et l‘employeur, d‘après la sociologue Nadia 

Chaabane, chargée d‘avoir coordonné ces actions associatives. Alors qu‘il s‘agissait, selon Giovanna Procacci, 

de toucher au cœur du dynamisme de l‘acteur qui est de lui permettre de multiplier ses voies de mobilisation de 

la personne handicapée et de le soutenir dans ses démarches d‘appel à l‘aide auprès de la société civile, nous 

observons que l‘aide peut se contenter d‘une aléatoire préparation à agir ultérieurement dans l‘exemple des 

femmes maghrébines encadrées par Nadia Chaabane, de sorte qu‘elles accumulent l‘expérience à l‘action pour 

débuter seules ultérieurement. Nous retombons alors à nouveau dans le type d‘aide qui consiste à laisser l‘usager 

d‘un service d‘aide faire les démarches seul, et dans le meilleur des cas, il est préparé et conditionné à ce combat 

solitaire par des tests adjacents habituant à la notion de projet. L‘acteur abandonné et livré à lui-même est un 

modèle qui est en vogue dans le milieu associatif français et qui reste loin du positionnement japonais, où le 

travailleur social est justement, à l‘idée de G. Procacci et de Amartya Sen, en train de fournir et faciliter les voies 

d‘accès à l‘écoute de la société civile en encadrant la personne handicapée et en lui promettant un poste en 

entreprise au mieux de ses conditions idéales.  

 Un dernier point obscur dévie encore de la seule approche valable à stimuler l‘acteur qu‘est 

l‘encouragement à l‘usage de ressources pour atteindre la société civile. Il est encore plus surprenant qu‘il soit 

suggéré par le sociologue Alberto Lopez du CEREQ dans un article du Monde�. Il explique, toujours dans une 

logique de lien entre dynamisme d‘acteur par la société globale et lien avec l‘accès à l‘emploi, que les étudiants 

ont récemment subi une hausse de chômage conséquente, non pas de l‘obstruction du marché du travail, mais de 

leur trop grande peur face au chômage, même si ce risque est, d‘après A. Lopez, faible. Ce chercheur a donc 

poussé l‘idée que tout est lié à l‘acteur et que la cause tient à son inaction, à la non manifestation de ses besoins 

auprès de la société globale. Il a réellement poussé l‘approche de l‘action à l‘excès et pourtant, la simple 

comparaison internationale peut avoir raison de son analyse ; depuis les années 1970-1980, les jeunes japonais 

fraîchement diplômés à BAC+4 ne manifestent jamais d‘enthousiasme caractérisé à démarcher des entreprises. 

Rien ne les différencie des jeunes diplômés français apeurés parce qu‘ils ont là encore, une grande variété de 

stratégies au sein d‘un même registre capable de les rendre suffisamment persuasifs devant la société civile et ses 

recruteurs. Avec beaucoup moins d‘efforts et de manifestations de démarches, leur accès au travail se réalise par 

les soutiens universitaires à leur démarche de mobilisation de la société civile japonaise pour leur trouver un 

emploi. La peur de l‘acteur n‘est pas seule responsable de leur échec, puisque beaucoup moins actif encore, 

l‘étudiant universitaire japonais attendait de se faire accoster jusque dans l‘université par les recruteurs encore 

dans les années 90. Il reste encore capable de trouver un poste beaucoup moins précaire que nul autre Français 

serait en mesure de négocier. Il est on ne peut plus passif, mais cela ne l‘accable nullement dans ses opportunités 

de recrutement. De plus, A. Lopez semble oublier l‘importance d‘une dynamique qui ne peut pas se juger sur la 

simple responsabilité d‘un seul type d‘acteur, là encore, mais qui s‘interprète face à l‘ensemble des acteurs 

impliqués dans l‘embauche. Dans ce jeu à plusieurs, l‘étudiant sait reconnaître si son interlocuteur réagit de 

manière volontaire à son encontre et ne reste pas muet à un accueil ouvert plus qu‘un autre. Il a déjà eu durant 

toute sa scolarité une expérience des jobs pour se faire une idée de la situation du marché du travail. Il n‘est donc 

pas un novice de la candidature. 
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D－ Les mesures de l’action raisonnée face à l’engagement de l’acteur 

 

Dans cette optique, Denis Castra
218

 ouvre à une sociologie de l‘action qui est amenée à 

responsabiliser les acteurs de l‘insertion et qui pointe du doigt, en définitive, leur 

immobilisme dans un portrait sévère de la réalité française. Il soulève ainsi une approche très 

critique de l‘insertion en France sur le long terme, prévoyant la rentabilité de la réserve de 

main-d‘œuvre handicapée, jusque-là sous-employée. En introduisant l‘approche de François 

Dubet sur la prise en compte de la vocation
219

 par l‘acteur institutionnel, nous pouvons saisir 

pourquoi le processus d‘insertion comme dispositif français est devenu ce qu‘il est. François 

Dubet constate l‘influence des origines protestantes qui se sont cristallisées dans une éthique 

au travail pour donner une institution forte d‘une pensée rationnelle selon laquelle le rôle tenu 

pour assumer une fonction doit être conforme à la personnalité d‘origine du salarié. Les 

travailleurs sociaux partant de cette éthique rationnelle comptent déceler dans la personnalité 

la vocation à un poste comme sainte condition du recrutement.  

 

A partir de là, l‘institution s‘emballe et les dispositifs introduisent la personnalité comme 

élément décisif pour déterminer la compatibilité d‘un candidat à un type d‘emploi. La volonté 

et les compétences deviennent insuffisantes car, très vite, s‘ajoute l‘idée d‘être fait pour cela, 

d‘avoir un mode de vie intrinsèquement compatible. Les examens se multiplient pour cerner 

cette vocation et un contrôle permanent qui relève de la psychologie se justifie pour discerner 

la personne de mauvaise foi de l‘homme de morale. François Dubet en déduit alors que le 

vertueux prime sur le compétent et que l‘idéal d‘un corps professionnel passe par une 

socialisation très homogène. L‘institution est alors prise dans son paradoxe ; elle rejette sa 

caractéristique d‘origine qui est de conformer l‘individu en sujet et elle se présente en 

institution alternative, plus authentique, à la pureté restaurée et aux pressions plus acerbes que 

jamais. Elle utilise la psychologie en vue de promouvoir une socialisation où l‘usager est 

sensé se libérer et s‘élever vers l‘autonomie. En première sous partie du premier chapitre de 

cette recherche, nous avons d‘ailleurs relevé les principes onusiens qui offrent l‘emploi pour 

élever la personne handicapée au rang de citoyen. Faire monter le désir de travailler chez la 

personne handicapée est d‘élever cet usager aux principes moraux du citoyen responsable du 

devenir de sa société et c‘est en prouvant son usage de l‘autonomie qu‘il montre son mérite à 

entrer dans le dispositif institutionnel
220

.  
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L‘institution se refuse à donner l‘intégration professionnelle, même si elle le peut. Elle ne s‘y 

résoudra pas tant que la vocation de l‘usager dont l‘identité doit conduire à l‘autonomie n‘est 

pas inscrite dans son projet idéal de carrière. Cette idéologie qui libère l‘usager et lui offre 

l‘autonomie justifie le traitement administratif et la sélection est appliquée dès la mise au 

point du projet professionnel
221

.  

 

1- Une insertion française par le vécu face à l‘activation japonaise en table rase 

 

Soutenu par François Dubet en préface, il soupçonne beaucoup de gâchis à cause d‘actions 

qui se bornent à évaluer le handicap, concept vide et purement créé. On exige aussi la preuve 

de la construction identitaire dans le projet d‘insertion et autres stages de qualification sans 

fin, au lieu d‘offrir des réseaux construits d‘accès à l‘embauche ou une explication concrète 

de la main-d‘œuvre potentielle pour les besoins productifs existants. Le travailleur social 

français n‘encouragerait plus à l‘embauche. Denis Castra analyse que ce médiateur de la 

protection sociale, en supposant l‘absence d‘action chez la personne handicapée, va la 

stigmatiser et l‘affubler, en plus de son handicap de base, de problèmes psychologiques plus 

ou moins présumés. L‘usager handicapé devra de toute manière répondre aux soupçons 

d‘incohérences entre sa nature psychique et les secteurs d‘activité à disposition avant d‘aller 

plus loin dans son insertion ; le travailleur social s‘accapare bien sûr ce que Michel Crozier 

appelle un espace d’incertitude pour s‘octroyer cette nouvelle mission opportunément trouvée 

de soutien psychologique. Cette politique d‘aide conduit à vérifier la capacité d‘acteur social 

chez l‘acteur handicapé. Elle cherche à établir des processus stricts permettant de vérifier que 

la personne handicapée sera un acteur social, comme tendrait à le révéler le processus 

d‘insertion de D. Rassouw, ou par le biais de l‘identité professionnelle suggérée par R. 

Sainsaulieu. Cela entraîne de tragiques conséquences et fait du travailleur social un véritable 

adversaire de l‘acteur handicapé.  

 

En effet, le principe méthodologique d‘un service d‘aide aboutit à une relation comparable à 

celle d‘un père fouettard venant harceler son fils sur ses résultats scolaires quotidiens. 

L‘acteur handicapé est sous pression pour prouver qu‘il est en mesure de révolutionner le 

cadre professionnel qui lui serait idéalement destiné, et il cherche constamment à le démontrer 

à son travailleur social devenu juge de son mental. Les présomptions du travailleur social 

représenteraient la plus grande menace à l‘insertion professionnelle. Denis Castra remet en 
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cause la volonté individuelle comme l‘origine de toute fermeture au compromis social. 

Expériences à l‘appui, il infirme l‘idée trop répandue en France, selon laquelle il faudrait agir 

sur la personnalité et les mentalités pour éveiller l‘acteur handicapé à devenir plus réactif au 

marché du travail. Il rejette l‘idée que le chômage de la personne handicapée trouve ses 

causes dans sa personnalité, accusation facile d‘un bouc émissaire souvent désigné. Il amène à 

comprendre que le regard du travailleur social sur son administré handicapé, regard souvent 

anormalement alarmiste, est le plus déterminant dans les chances d‘emploi de ce dernier. Le 

prétexte psychologique est à son sens trop usé et, pour François Dubet qui le préface, il est 

évident de déclarer l‘insuccès des mesures d‘aide qui poussent à l‘analyse psychologique de 

l‘usager et qui visent à transformer la personnalité de l‘individu en supposant qu‘elle soit la 

cause de tout, comme de son manque d‘éveil à l‘action.  

 

La personne handicapée, puisqu‘elle a affaire au personnel de l‘insertion à la française, ne se 

retrouve pas comme au Japon à ne devoir justifier que de sa capacité à pallier le barrage 

communicationnel éventuel de son handicap en lui-même. Elle a déclenché, par le seul fait de 

son handicap, une série d‘entretiens sur la cohérence de sa formation. Son handicap a fini par 

mobiliser des fonctionnaires tout à fait muets concernant des valides et qui se voient investis 

d‘un droit de juger sa formation et sa qualité de stratège à se défendre.  

 

Pour répondre à ce blocage français du choix de carrière, nous introduisons un contre-

exemple japonais avec l‘histoire de M
lle

 Kiyoko O. : elle parle de son parcours de vie, depuis 

la fin de ses études universitaires jusqu‘à ses derniers changements professionnels, et de ses 

projets idéaux de formation. Le contexte japonais offre la possibilité aux employées de bureau 

comme elle de s‘ouvrir à des formations très différentes de leur voie professionnelle 

d‘origine, opportunité ô combien improbable dans le contexte français puisqu‘on lie 

systématiquement une formation ou un bilan de compétences à un champ professionnel bien 

cloisonné. M
lle

 Kiyoko O. est sourde et travaille dans le service comptabilité d‘une entreprise 

japonaise assez conséquente. Cela ne l‘empêche pas d‘avoir d‘autres rêves professionnels 

sans pour autant se déplaire dans le poste où elle est, puisqu‘elle s‘y sent parfaitement bien et 

dispose d‘un salaire conséquent. Elle regrette simplement, comble du malheur des privilégiés, 

de ne pas avoir eu suffisamment l‘occasion de prouver ses compétences lors du recrutement, 

car elle est entrée de manière quasiment automatique grâce à un réseau d‘amis qu‘elle a 

simplement connu à son club de judo. Il ne s‘agit pas d‘un regret sur le type d‘emploi obtenu, 

puisqu‘elle a appris la comptabilité alors qu‘elle était en entreprise, et non à l‘issue d‘une 

formation universitaire comme en France. Elle s‘est plu à acquérir des compétences en 

formation continue tout en ayant le privilège de recevoir un salaire en même temps. Sa 
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position n‘est pas d‘avoir prévu de s‘orienter vers le secteur parfait. Mais elle n‘y ressent 

aucun a priori négatif pour autant. À sa différence, les étudiants français d‘instituts 

universitaires technologiques ne peuvent pas encore pénétrer un secteur professionnel face 

auquel ils ont prêté serment, alors qu‘ils ont opté depuis longtemps dans ce domaine scolaire 

qui recouvre un marché du travail précis et qui représente, en plus, leur idéal de mode de vie. 

Le dynamisme issu de simples réseaux, comme un club de sports, peut suffire à cette jeune 

employée pour s‘intégrer professionnellement là où le dynamisme français issu de ministères 

aux programmes rigoureux dans l‘examen des vocations, est beaucoup plus tari.  

 

Cette handicapée japonaise a commencé à suivre des cours du soir en restauration de 

monuments et œuvres de musées. Elle mène sa vie professionnelle dans une logique très 

autonome et affirmée. Elle n‘a été guidée jusqu‘à son emploi par aucun diplôme ou formation 

d‘origine qui la prédisposait à s‘orienter de la sorte. Elle a même tenté d‘apprendre le français 

pour espérer intégrer innocemment l‘école du Louvre à Paris, un peu comme il lui a été aussi 

facile de s‘inscrire sans permission préalable dans une école de qualité tout aussi comparable 

au Japon. Les possibilités des institutions japonaises encouragent les personnes handicapées 

comme tout à chacun à s‘intéresser à toute science sans subir de pression à se justifier sur 

leurs choix prétendument incohérents. En France, avec la politique d‘orientation des services 

de la MDPH dans des marchés professionnels très cadrés, elle n‘aurait certainement jamais 

obtenu l‘accord des établissements publics pour s‘orienter de la sorte. 

 

M
lle

 Kiyoko O. utilise visiblement les avantages de l‘emploi à vie, obtenu comme une base 

qu‘elle sait solide pour financer des formations de prestige, trop risquées ou coûteuses si elles 

avaient été abordées sans emploi. Elle se sert de l‘emploi stable comme une arme stratégique 

à l‘amélioration de sa trajectoire professionnelle. L‘emploi à vie devient un socle au 

dynamisme professionnel et prouve bien que la construction d‘un projet professionnel 

d‘insertion de longue haleine ne peut pas être à la portée de jeunes dans l‘urgence de l‘accès à 

l‘emploi. Le contexte français est très strict au niveau des exigences précoces d‘affirmation 

d‘une voie professionnelle. Mais dans le même temps, les jeunes concernés par cette 

contrainte sont en urgence d‘accès à un minimum de sécurité. Tant que cette sécurité n‘est pas 

acquise, rien n‘est possible autour de la question de l‘idéal professionnel. L‘exemple de M
lle

 

Kiyoko O. est très révélateur de cette nécessité de sûreté professionnelle pour utiliser une 

marge stratégique à la reconversion dans un secteur vécu comme une passion. Elle part d‘une 

position idéale de sécurité, l‘emploi à vie que veulent les handicapés ou les précarisés 

français, avant toute réflexion sur l‘idéal professionnel. Au contraire, l‘emploi stable devient 

la ressource même de la marge servant à s‘investir dans un domaine d‘expression de son 
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identité. Du moment qu‘il y a stabilité, quel que soit le domaine professionnel, le salarié est en 

passe d‘obtenir un accès à la construction de lui dans un secteur professionnel qu‘il pourra 

commencer à pénétrer. 

 

Le bilan de compétences qui fait tant la mode des services d‘aide à l‘embauche, mais aussi de 

services plus généraux de conseil en carrières, s‘est imposé depuis la fin des années 1990 

comme l‘arme majeure du processus de détermination des carrières. Mais le problème reste 

qu‘il s‘applique dans l‘optique d‘une pratique de sélection à la formation et de la gestion des 

carrières sur une population qui n‘a pourtant pas encore de carrière. Et l‘inopiné de cette 

pratique visant le traitement sélectif des carrières à long terme
222

 réside bien dans le fait qu‘à 
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 À côté de cet exemple, la personne handicapée française subit un double recrutement ; un premier devant le 

travailleur social avant de passer à celui du véritable recruteur en entreprise. Il est d‘abord soupçonné, jusqu‘à sa 

santé psychique, au cours de celui qui est réalisé par les services sociaux, ce qui crée un barrage de plus entre 

l‘institution et l‘usager dont les effets sur les capacités reconnues et les chances d‘emploi sont très négatifs par 

rapport au valide qui peut toujours réussir à convaincre moins de personnes pour justifier des mêmes choix 

originaux d‘études. À côté de cela, des universitaires handicapés français ont déjà manifesté en entretien 

l‘accueil globalisant des services qui leurs ont fait passer une sorte de séminaire réunissant tout handicap et tout 

niveau de formation pour leur reconnaître, au terme de la séance, une prétendue admissibilité de leur santé 

psychique à s‘orienter professionnellement. C‘est un peu comme si un handicapé ayant été capable de se 

diplômer à l‘université allait brusquement passer un test qui ne lui reconnaîtra plus que les compétences globales 

d‘un enfant du primaire, niveau de formation propre à prouver ses capacités de base. On peut toujours arguer que 

le test psychologique n‘est pas un test de compétences, mais il s‘effectue en groupe de handicapés de nature 

différente, pourtant mélangés et indifférenciés, où l‘on voit ramener un handicapé universitaire au niveau de 

formation le plus bas ; il se voit privé d‘un coup de l‘aval de plus de dix ans de validations scolaires. Les 

quelques personnes handicapées de Paris, interviewées sans système d‘enregistrement, ont fait part de leur 

humiliation et de leur dégoût par rapport à l‘affront subi au cours de ce genre d‘expérience. Nous avons ainsi un 

ancien élève de Science Po prénommé Yves qui, avec ses amis, dont l‘interviewé Sylvain fait partie, s‘est élevé 

contre ces pratiques qu‘il juge dégradantes et qu‘il raconte à l‘aide de rhétoriques chargées d‘ironie pour mettre 

une distance face à la tragique réalité française. On les a réunis par groupes dans une même salle alors que 

chacun a un parcours et un handicap de nature totalement différente. On mêle ainsi toutes sortes de handicaps 

dans une même réunion institutionnelle dont la personne handicapée obtiendra une preuve de présence au 

discours ou à la séance de thérapie psychologique de groupe réalisé par les travailleurs sociaux. À la sortie de ce 

discours, ils reçoivent ladite feuille tamponnée et censée prouver qu‘ils ont bien franchi l‘étape essentielle du 

suivi du pseudo-séminaire pour l‘éveil professionnel et pour l‘intégrité psychologique. Cette attestation va leur 

garantir, de la sorte, la reconnaissance d‘une certaine aptitude minimale à travailler alors qu‘ils ont des titres 

universitaires attestant leur aptitude à réaliser des recherches scientifiques et donc à remplir le plus facilement du 

monde les conditions pour n‘importe quel poste d‘encadrement en entreprise. En une séance, les personnes 

handicapées capables, au niveau de leur diplôme, d‘être supérieures aux cadres supérieurs vont troquer leur 

excellence contre une validation post-CE2. Pourquoi sont-ils passés d‘universitaire en formation supérieur à 

celui de détenteur d‘un certificat d‘études dans le traitement administratif français ? Cela vient directement du 

fait que l‘administration se fait une image de la personne handicapée comme tout droit sortie de la génération 

issue de l‘uniformisation des collèges par les lois Bertoin et Fouchet de 1959 et 1961. Ces deux lois ont créé le 

collège unique et la fusion du système du secondaire avec le système du secondaire. Ainsi, le séminaire, subi par 

Yves et ses camarades d‘amphithéâtre, va tomber sous le coup d‘une même logique de regroupement sans 

distinction de handicap sous prétexte de non-discrimination et d‘égalité. On y organise les bilans de compétences 

pour tous afin de toucher une génération susceptible d‘avoir subi un accident du travail et en cours de 

reclassement professionnel. Ce modèle reste une image tenace qui s‘infiltre dans les procédures de contrôle de 

santé psychique et d‘aptitude aux conditions minimales pour vérifier l‘employabilité. L‘institution commet là 

une erreur qui est de ne pas offrir une reconnaissance identitaire d‘égalité par rapport au candidat valide, mais de 

réunir tout type de personne handicapée pour vérifier un état minimal de compétences que prouve la certification 

administrative, et qui conduit les personnes handicapées à se sentir insultées dans le processus très procédurier 

de l‘application administrative du label. En uniformisant leur handicap et en considérant que par ce handicap nul 

ne peut être évalué par rapport à un candidat au poste, mais par rapport à un minimum exigé des fonctions 
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l‘origine, le bilan de compétences ne s‘appliquait, et pour cause, qu‘à des personnes en 

réorientation professionnelle. Les services français ont généralisé la technique du bilan de 

compétences sur des demandeurs qui n‘auraient jamais encore obtenu leur premier emploi. 

Cet outil est utile pour ceux qui cherchent à recycler leur carrière, à se réorienter 

professionnellement tout en tirant le meilleur de leur savoir-faire professionnel. Les services 

d‘aide à la personne handicapée suggèrent donc que, sans formation aboutie ou domaine de 

spécialisation claire, les travailleurs sociaux ne sont pas tenus de venir en aide aux jeunes 

chômeurs. On applique une méthode de mobilisation des acquis des expériences à une 

population de chômeurs qui se caractérise pourtant par le fait de ne pas encore avoir accès à 

leur premier emploi
223

.  

 

La tendance se confirme lorsque nous découvrons dans le programme des missions de 

l‘association Ohé Prométhée de Paris, une priorité des dossiers consacrés aux quarantenaires 

et cinquantenaires handicapés et subissant d‘un jour à l‘autre le chômage. Bien souvent, 

comme il est expliqué au sein de l‘association Ohé Prométhée, la personne handicapée du 

travail, souffrant du même mal que les nouveaux entrants sur le marché du travail, exprimerait 

une incapacité à prendre les rênes de sa dynamique professionnelle et se bornerait même à 

s‘opposer à son changement de situation professionnelle. Plus qu‘un acquis social perdu, le 

changement professionnel est un retour dans l‘improbable formation et vers un nouveau début 

                                                                                                                                                                                     

humaines, l‘institution impose sans alternative une identité handicapée, basée sur une logique de la 

reconnaissance de l‘accession à la capacité humaine naturelle comme l‘éveil relationnel ou la santé psychique. Il 

reconnaît le handicap dans une identité qui exprime le minimum des capacités humaines, un seuil de base qui ne 

recherche rien au-delà, comme aucune compétence capable de rivaliser avec le valide. Ce n‘est plus une 

préparation à la mise en affrontement égalitaire avec tout autre candidat valide au poste. Ce n‘est pas non plus un 

moyen d‘accès à l‘embauche, car la certification n‘est pas suivie des faits ; avec cette certification, l‘institution 

abandonne la personne handicapée française qui doit suivre seule ses démarches vers l‘accès à l‘embauche. La 

certification en question n‘a donc aucun effet direct sur l‘accès à l‘embauche, mais offre une recommandation au 

recruteur libre de toute interprétation. L‘application du label administratif va avoir, en revanche, un plus lourd 

impact sur l‘identité de la personne handicapée, car elle vient s‘ajouter à cette identité que l‘institution exige 

dans ses premiers contacts avec la personne handicapée pour juger de sa bonne foi et de sa motivation. 

L‘accusation de bonne foi prépare la personne handicapée à une position d‘accusé cherchant des preuves, et il 

finira par accepter toutes les formes d‘évaluations par la suite, si dégradantes soient-elles. Un tel chômeur 

handicapé réduit dans ses stratégies et malmené dans une identité qui ne peut le préparer à se mesurer au 

candidat valide, se retrouve menacé de découragement par la méfiance de l‘institution qui juge de sa motivation.  
223

 Il est vrai que, à la différence des personnes handicapées lourdes qui font, à l‘origine, la priorité des 

préoccupations des services japonais, nous avons en France le gros des efforts administratifs qui se concentre sur 

les handicapés du travail. La France administre la population handicapée du travail comme profil prioritaire à la 

réinsertion professionnelle. Ne soyons pas surpris que cette population ne soit pas à l‘honneur au Japon par le 

simple fait que le contrat de société, passé au Japon entre l‘employeur et le salarié, interdit à l‘accidenté du 

travail de voir son poste supprimé pour les conséquences de manque de productivité qui fait tant le scénario 

classique du contexte français, aux dires même des travailleurs sociaux français. Les entreprises japonaises 

s‘interdisent une telle action par crainte de leur réputation aussi et par leur réactivité organisationnelle à proposer 

des « placards » qui font tant ressortir les yeux du responsable en Ressources Humaines occidental, écœuré par 

les gaspillages et les postes inutiles. L‘entreprise japonaise conserve une partie énorme de sa main-d‘œuvre de 

remplacement à l‘emploi. 
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de carrière avec toute la nécessité de s‘armer pour convaincre à nouveau de ses capacités 

comme le jeune diplômé.  

 

Le handicapé du travail est un salarié soudain projeté dans une position peu sécurisante. Il 

perd ses habitudes et est contraint au changement. Accepter une nouvelle formation prétendue 

dans la lignée de son passé, reviendrait à renoncer à une partie de son expérience et à utiliser 

une partie aléatoire de cette expérience pour prétendre modestement avoir un droit à 

demander une formation dans un domaine de compétence qui se recoupe plus ou moins avec 

son domaine professionnel d‘origine. L‘expérience que l‘on aurait pu croire utile pour poser 

sa candidature à une série de postes dans les entreprises du même secteur, ne servirait plus 

comme argument central à l‘obtention d‘une nouvelle embauche, mais elle serait réduite à un 

passe-droit pour explorer les formations envisageables dans un secteur professionnel bien 

délimité. L‘expérience pour le travail est remplacée par l‘atout pour convaincre 

l‘administration de sa légitimité à recevoir une formation adjacente. La valeur de l‘expérience 

est, à cause du bilan de compétences, réduite à un droit à la réorientation professionnelle. Les 

handicapés du travail doivent prouver sans relâche la cohérence de leur progression 

professionnelle pour réaffirmer qu‘ils valent encore leur niveau de soutien à chaque stade de 

progression du processus. Le handicapé du travail remet en jeu à chaque entrevue le report de 

son droit à être guidé vers un secteur professionnel compatible. Il ne peut espérer se voir 

accorder le droit à se faire prévaloir face à la concurrence des valides pour acquérir un emploi. 

La lassitude d‘un retour à la formation et de voir son passé professionnel réduit à un simple 

droit à ce retour, fait plonger dans le désespoir et, le découragement de l‘acteur stratégique, et 

s‘ensuit l‘évaporation de son envie de participer encore à ce même jeu. La peine d‘être 

indifférencié, rangé au même titre que le nouvel entrant sur le marché du travail, s‘ajoute à la 

pression du risque d‘un échec au premier emploi. La déchéance de son statut lui apparaît 

comme une chute sans retour.  

 

Il est vrai que les travailleurs sociaux de l‘association Ohé Prométhée, finissaient par avoir 

affaire à un public de handicapés du travail qui manifeste un blocage chronique à toute forme 

de réorientation ou de formation. Les travailleurs sociaux se retrouvent à traiter une 

population principale d‘anciens professionnels au chômage, un peu âgés et très hostiles en 

masse au traitement étatique qui s‘applique à eux. Malgré tout, leur opposition n‘empêche pas 

la fréquentation de ces services. On aurait pu penser que s‘ils n‘adhéraient pas à l‘aide 

potentielle qu‘ils étaient censés venir chercher, ils auraient mieux fait de se tourner vers 

d‘autres voies d‘aide ou d‘en créer en tant qu‘acteur. Mais ils ne s‘orientent vers aucune autre 

voie de réinsertion. À la différence du service social japonais qui apparaît comme une voie 
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supplétive des moyens de l‘acteur handicapé, le service d‘aide étatique français représente une 

porte unique et inévitable à tout demandeur qui ne peut la substituer à toute démarche 

autonome. En se voulant l‘accueil de l‘acteur stratégique handicapé, le service d‘aide français 

devient le point de départ de l‘action autonome en elle-même. Et quand elle ne permet plus 

assez l‘épanouissement de cette autonomie de l‘acteur, ce dernier manifeste sa contestation, 

comme l‘explique et le ressent la travailleuse sociale Isabelle E. témoignant de la dureté des 

relations avec ses allocataires.  

 

Il est donc supposé que dans le système français de l‘aide à la personne handicapée, aucune 

autre voie que celle du processus étatique ne puisse mener à l‘insertion professionnelle, que 

ces demandeurs d‘aide en ont conscience et que cela est en train de dénaturer même leur 

perception du retour à l‘emploi. Ils ne se reconnaissent finalement plus comme venant 

demander un emploi, mais ils se considèrent plutôt comme des plaignants de conditions 

d‘expression et d‘écoute trop restrictives dans la gamme de choix laissés à l‘acteur. Ils 

viennent devant les services d‘aide pour jouer la carte de l‘opposition, celle de l‘exigence 

d‘une nouvelle forme de prise en charge. Ils viennent pour obtenir plus d‘envergure dans le 

choix de leurs démarches face à une institution qui ne leur laisse plus que l‘alternative d‘une 

réorientation. Ils mobilisent les ressources d‘expression de leur mal-être au-devant d‘un 

service administratif non prévu pour cela, mais représentant le seul lieu de plainte possible ou 

atteignable que leurs ressources leur permettent pour mobiliser la société civile à leur égard, 

au sens de Amartya Sen.  

 

Isabelle E. et son collègue les décrivent comme hostiles à tout traitement administratif de 

réorientation, mettant de la mauvaise volonté dans tous les programmes de formation, alors 

qu‘ils avaient obligatoirement deviné à l‘avance à quel traitement on allait les soumettre. 

Nous pouvons donc en déduire qu‘ils viennent dans le processus d‘insertion en étapes 

successives non pas en étant atteints en masse par un étrange retard dans leur capacité à 

apprendre des savoir-faire nouveaux, mais pour se réapproprier un espace public et son 

service d‘origine pour y établir un espace d‘opposition et de revendications. Leur mauvaise 

volonté à l‘apprentissage est une preuve de leur mobilisation à manifester leur refus de la 

solution administrative. L‘erreur est de percevoir leur résistance à l‘insertion comme une 

démotivation de l‘acteur social et une incapacité à se reformer ou comme de vulgaires 

repliements à l‘adaptation au monde du travail actuel. Ils ne sont pas venus pour 

systématiquement exprimer leur refus dans cette optique. Si c‘était le cas, ils ne se 

manifesteraient simplement pas. Une analyse plus correcte consisterait à comprendre ces 

expressions de résistance comme une doléance commune du milieu du handicap du travail ; le 
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lieu d‘expression de cette exigence de changement d‘orientation est le seul lieu qu‘ils peuvent 

atteindre pour se faire entendre de l‘institution : l‘espace social des services associatifs de 

réorientation. Ils sont, au contraire, suffisamment dynamisés pour être résolus à agir 

stratégiquement et à faire pression sur l‘État. Leur but est de réformer la logique d‘aide 

proposée et d‘annuler cette voie administrative de l‘intégration par celle qui les soutiendrait 

pour accéder sans formation obligatoire à un poste équivalent à leurs compétences.  

 

Ces handicapés du travail manifestent alors leur exaspération à se voir refuser le droit à 

poursuivre ailleurs le travail qui était le leur, par manque de rentabilité. Ils craignent encore 

d‘avoir à travailler immédiatement dans des conditions de reconnaissance de statut beaucoup 

plus réduites qu‘au cours de leur précédent poste. Ils se voient supprimer leur aisance 

professionnelle, leurs habitudes de travail et la respectabilité qui leur était rendue avec 

l‘ancienneté. Ils manifestent leur refus d‘adhésion devant le seul endroit représentatif et 

identifié du traitement de leurs droits au travail. Le bureau d‘aide est transformé en bureau des 

plaintes face à un système qui fait d‘eux des laissés-pour-compte, et l‘association devient le 

seul espace de manifestation plausible de leurs exigences de changement de système. C‘est un 

espace qui n‘est plus perçu comme un lieu d‘expression de leur liberté de choix ou de 

tentatives sérieuses d‘insertion professionnelle. Mais il représente le lieu d‘exutoire d‘un 

système auquel on ne souhaite plus participer et que l‘on boycotte par la mauvaise volonté en 

arguant attendre la retraite avec impatience, preuve absolue de la volonté de se désengager du 

système social tel qu‘il est. 

 

2- L‘activation par la sensibilisation dans l‘action raisonnée face à celle par l‘intervention de 

l‘entretien d‘embauche 

 

a- -Une sensibilisation vaine des futurs décideurs du recrutement 

 

Au-delà de l‘éveil de l‘acteur stratégique - et convenons que cela reste le but d‘une sociologie 

de l‘action appliquée aux services d‘aides français - tout un construit de démarches pseudo-

psychologisant a été fondé dans ce que Michel Crozier appellerait l‘espace d’incertitudes du 

management d‘insertion. Les travailleurs sociaux s‘attaquent à un vide organisationnel et se 

professionnalisent peu à peu en psychologues en occupant cette nouvelle sphère 

professionnelle. Ils s‘appuient alors sur une logique de l‘action raisonnée qui aurait la vertu de 

consacrer au final un acteur riche de ressources et d‘initiatives dans la gestion de sa propre 

carrière. Mais si Denis Castra décrit l‘évolution précise de cette thérapie vouée au secours de 

la précarité, il va présenter cette méthode de l‘action raisonnée comme assez mal justifiée, 



 

 

321 

compte tenu des buts recherchés. L‘institution réduit les voies d‘aide en se focalisant à 

outrance sur une prétendue science aux caractéristiques de science exacte. Cette science 

permettrait de vérifier la confiance en soi des travailleurs sociaux et, grâce à elle, on pourrait 

déterminer le comportement cognitif des administrés. Elle isole le demandeur d‘aide en 

ignorant son environnement, de sorte que Denis Castra finit par y voir un écart irréductible 

entre le milieu professionnel et celui du « conseil au chômeur » comme il le nomme
224

.  

 

Cette construction de la méthode de l‘action raisonnée est née de la définition de Fishbeim et 

Ajzen qui tentent de dégager des règles de comportements comme les conduites agrégées, la 

généralisation des attitudes et leur spécification ou encore la représentation stéréotypée. Cette 

démarche théorique n‘est pas anodine car elle va tendre à construire un modèle visant à cerner 

automatiquement les comportements et classer les individus selon cette logique dite de 

l‘action raisonnée. On repère par ce modèle les réactions des demandeurs d‘emploi plus ou 

moins réceptifs face aux exigences de conformités venant du recruteur ou d‘un appel à l‘offre 

de travail ; c‘est-à-dire la perméabilité du comportement à un milieu professionnel. On cerne 

aussi la capacité à se soumettre à ces normes. Et on repère en plus l‘acteur social dans 

l‘individu, celui-là même auquel R. Sainsaulieu fait référence précédemment par la 

manifestation concrète de l‘action. Il s‘agit de cette « intention d‘agir » réellement mise à 

exécution que l‘on retrouve dans le texte de Denis Castra.  

 

L‘action raisonnée est un modèle qui va ainsi inclure l‘idée d‘éveil de l‘acteur social que les 

services français d‘aide à l‘emploi vont prendre pour but. Ils vont alors trouver dans l‘action 

raisonnée le moyen de valider le projet d‘insertion. Cela implique que l‘acteur social 

handicapé doit faire preuve, devant le milieu du « conseil au chômeur », de ses repères de bon 

sens et de coopération, de démarches de secours et de connaissance de soi, comme de 

disponibilité vis-à-vis de l‘interlocuteur en communication professionnelle. L‘action 

raisonnée part de l‘expression d‘un projet et, par l‘obtention d‘un cadre d‘épanouissement de 

ses marges de manœuvres stratégiques, elle conduit l‘acteur en devenir à ne laisser comme 

comportement acceptable que des attitudes débonnaires en contexte de travail, sans autre 

recours que l‘acquiescement dans le rapport de subordination.  

 

Des correctifs à ce modèle sont apportés pour affiner le volontarisme du demandeur d‘emploi, 

comme, par exemple, la recherche d‘antécédents de comportements et la réflexion autour du 

repérage des habitudes de la vie courante, de l‘hygiène du mode de vie, afin de pronostiquer 
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 Idem, page 15 : « Le nôtre passe par une distinction à nos yeux capitale entre le marché de l‘emploi (lieu 

incontournable de l‘insertion professionnelle) et le marché du « conseil aux chômeurs » qui rencontre si rarement 

le précédent qu‘il a inventé, l‘insertion dite sociale comme substitut. » 
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le sérieux au travail. Ce type de correctif rejoint de près les écrits de Dominique Rassouw, qui 

encourage la même démarche dans les premières phases de son insertion professionnelle. Il 

paraît étrange à Denis Castra, que cette intrusion psychologique de l‘administré dans la 

cohérence de son histoire de vie avec sa maturité sociable n‘ait finalement aucun lien avec le 

domaine des intentions, du projet et donc de la stratégie d‘insertion à venir
225

. Il s‘agit d‘une 

véritable démarche psychologique complètement déconnectée de ses buts dans ses 

fondements théoriques même. On ne repère à aucun moment la logique qui mène vers le 

projet d‘avenir que Denis Castra encourage par une autre logique ; celle de la théorie de 

l‘engagement. 

 

L‘auteur accuse les travailleurs sociaux qui utilisent cette psychologie du lien causal entre le 

vécu et les normes acquises, et, pour lui, ils font d‘un modèle qui se voulait de l‘action 

raisonnée un test tout « prêt à penser », sans soucis de réflexion sur les engagements 

manifestés par l‘usager qui se penche sur son avenir. Ils deviennent alors des « décideurs » 

libres, comme l‘auteur les dénomme
226

 en prenant pour base une grille d‘analyse quasi 

informatisée, sans justification véritable. Et ces dictateurs du social, armés de leur grille 

d‘analyse universelle, vont découvrir comme par miracle un lien défiant toute logique entre la 

construction de la personnalité dans ses expériences passées et l‘ambition que le chômeur va 

se donner dorénavant pour engager l‘envol de sa carrière, tout cela en se construisant des 

logiques d‘analyses qui fonctionnent un peu comme des va-tout ou des explications que 

l‘auteur qualifie même d‘idéologiques
227

. Rassurons-nous de tout complexe, car rien n‘est 

analysable sur un tel lien entre comportement et profession ; le passé qui forge les mœurs 

actuelles de quelqu‘un n‘influe en rien sur sa motivation d‘engagement dans une voie 

professionnelle plus que dans une autre. L‘erreur est monumentale et, de surcroît, elle est 

générale dans le secteur public. Denis Castra est le premier à la dénoncer.  

 

Denis Castra va alors utiliser la thèse de Nathalie Bayle, qui date de 2000, sur l‘intégration 

des travailleurs handicapés dans les entreprises pour l‘adapter à sa critique du modèle de 

l‘action raisonnée. Elle a réalisé une étude statistique portant sur 140 entreprises, plus ou 

moins bureaucratisées, et accueillant des personnes handicapées selon leur politique propre ou 
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 Idem, en page 46, Denis Castra forge sa conviction d‘une absence de cause entre le projet à venir et ces liens 

entre le passé et la personnalité de l‘individu : « Les comportements passés déterminent à la fois les attitudes et 

les comportements actuels, et l‘intention n‘est pas nécessairement présente dans la chaîne causale. Une lecture 

parfaitement compatible avec une théorie de l‘engagement – on y reviendra – mais bien distante de l‘image du 

« sujet fin stratège » du modèle initial de Fishbein ». 
226

 Idem, page 47. 
227

 Idem, p.47 : « Au sujet statisticien et « scientifique spontané » des origines se substitue peu à peu un décideur 

bien plus modeste qui utilise des thèmes tout prêts sans nécessairement y penser, puis un ordinateur fautif ou 

biaisé, puis un avatar cognitif qui pense le moins possible, enfin un pseudo-analyste qui exhibe en fait des 

théories implicites et des idéologies (ou des représentations sociales pour d‘autres). » 
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par des influences externes. Il se dégage de cette approche que les intentions des recruteurs 

d‘insérer le handicap ne se retrouvent pas déterminées par un comportement propre comme le 

suggérait le modèle de l‘action raisonnée, censé s‘appliquer à tout acteur social et censé 

normaliser rapidement les relations entre recruteur et handicapé. L‘étude admet une très 

modeste tendance entre le comportement et l‘intention d‘insérer dans les entreprises les moins 

bureaucratisées. Il est en fait révélé que, dans les grandes entreprises, hors milieu corporatiste, 

les intentions du recruteur d‘insertion professionnelle émanent sans lien prévisible ni aucun 

effet d‘influence avec un type de personnalité ou un quelconque autre parcours de formation 

ou sensibilisation de ce recruteur. Nathalie Bayle analyse que les décisions de recrutement 

sont évanescentes et portées par l‘inspiration du moment.  

 

L‘étude de Nathalie Bayle nous amène à réfléchir sur la cohérence de l‘engagement à une 

coopération professionnelle. Pour les services français d‘aide à l‘emploi, la préparation du 

recruté consiste à saisir au mieux les attentes de l‘entreprise et à prouver l‘intention d‘agir. 

L‘étude révèle que cela ne donne pas de réels effets sur les chances d‘obtenir le poste visé 

puisque, à l‘expression de l‘intention du recruté, on ne retrouve que de rares situations au 

cours desquelles le recruteur adopte un comportement influencé et résolu à nommer ce type 

de candidat. L‘action stratégique de manifestation de sa volonté et de sa cohérence d‘action 

est le grand cheval de bataille des conseillers d‘orientation qui mettent un point d‘honneur à 

ne pas tolérer d‘écarts à leurs « protégés » qui manqueraient de rationalité. Pourtant, ce type 

de pédagogie du travailleur social s‘avère ne payer aucunement devant un recruteur qui n‘est 

pas aussi tatillon à faire correspondre son accord d‘embauche à l‘expression de l‘action 

raisonnée. Les efforts de performances d‘acteurs handicapés ne sont pas pour autant gratifiés 

par la morale sélective du recruteur. Nous retrouvons des équipes de conseillers d‘orientation, 

coupables de naïveté dans leur zèle, qui risquent d‘être invalidées à pourcentage élevé aux 

dires des analyses de Nathalie Bayle. Une performance de présentation qui n‘aboutit à rien 

après l‘entraînement de long terme subi par les services d‘État peut mener à une véritable 

crise de confiance
228

 avec les bénéficiaires du « soutien à l‘embauche ».  

 

L‘intention d‘obtenir le poste qui représentait l‘essentiel de l‘action raisonnée ne se détermine 

pas dans un mode de vie propre qui s‘harmonise avec la décision du recruteur. Nous avions 
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 Le coup est rude pour un modèle qui se voulait le garant d‘une certaine cohérence dans l‘institution française, 

menant aussi bien à établir une logique théorique motivant l‘action administrative et les professionnels des 

ressources humaines, qu‘à garantir une certaine équité dans l‘accès au travail du handicap. Elle rend invalides les 

efforts de formations et menace réellement des qualifications labellisées et coûteuses en temps pour les formés, 

qui risquent de sombrer dans la désillusion et le désespoir de leur action ; découvrir que les formations prévues, 

donnant l‘image d‘un système qui fixe ses règles que l‘on croit salvatrices et que l‘on respecte, n‘étaient qu‘une 

vaste fumisterie ou une manière d‘occuper des chômeurs, à l‘espoir encore bourgeonnant, peut faire plonger une 

population qui risque de se réveiller avec une colère inquiétante pour l‘ordre social.  
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pourtant souligné qu‘elle était censée représenter la première détermination nécessaire pour 

spécialiser la personne handicapée dans un type de carrière précis, selon le modèle de 

l‘insertion de Dominique Rassouw. L‘acceptation d‘embauche peut se fixer chez le recruteur 

aussi bien avant qu‘après l‘entretien d‘embauche, recadrant cet exercice ô combien éprouvant 

pour le demandeur d‘emploi handicapé dans l‘optique d‘une épreuve obligatoire, 

déterminante pour garder ses chances de recrutement, mais non déterminante pour obtenir le 

poste. Cette épreuve ne décide rien, mais elle peut lui éviter de se voir écarté des sélectionnés.  

 

De plus, cette volatilité de l‘engagement de recrutement, qui se traduit par l‘insertion de 

références comportementales dans le système d‘évaluation du recruté, nous conduit à la 

révélation d‘un manque d‘uniformisation des techniques d‘évaluation et à un manque ô 

combien lourd d‘uniformisation des références d‘évaluation. Cela provoque une véritable 

déroute chez le candidat, puisque ce dernier peut très souvent se voir écarté d‘une première 

candidature pour une attitude jugée excessive et d‘une seconde pour l‘attitude contraire. Ces 

incohérences de critères de sélection sont, de manière récurrente, à la racine du processus 

même d‘aliénation de l‘acteur handicapé et du découragement à l‘action, outre les 

conséquences d‘affaiblissement général d‘un système social en phase de perdre sa cohésion. 

Les mesures incitatives à l‘embauche des personnes handicapées, qui représentent une part 

assez importante des efforts de l‘AGEFIPH, ne vont pas nécessairement se révéler plus 

significatives que les incitations relevant des expériences et rencontres personnelles faites par 

le recruteur en période de recrutement. Cette part majeure des incitations du travailleur social, 

à l‘expression des qualités d‘acteurs et de l‘intention d‘action durant l‘épreuve de l‘entretien 

d‘embauche, se dissout complètement devant l‘absence d‘effets véritables dans la décision du 

recruteur. Cela crée une absence de lien entre l‘épreuve du recrutement comportant une 

performance censée être encore à valider, et l‘annonce de résultat des recrutés. L‘importance 

de l‘influence de l‘acteur handicapé n‘existe donc pas ou peu au moment de l‘entretien 

d‘embauche, et les jeux sont quasiment faits face à un recruteur qui s‘est déjà fait son idée au 

cours des premières secondes d‘entrevue. Sa conviction s‘est plus ou moins affinée selon les 

informations et les circonstances du moment.  

 

Le recruteur s‘ouvre à la personne handicapée par le hasard des influences du moment ; il 

peut décider l‘embauche d‘une personne handicapée malgré un manque de lien significatif 

engageant son attitude ou son comportement propre par rapport à ses intentions. Il peut 

prendre une telle décision aussi par ses manifestations imprévisibles de bonne volonté à 

l‘embauche des personnes handicapées, sur la base d‘encouragements financiers, de prise de 

renseignement personnel, de précédents accords ou contraintes juridiques, etc. Autant dire que 
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rien n‘est prévisible, sauf le hasard de la bonne occasion qui fera le déclic. Cela signifie aussi 

que, au lieu de s‘appesantir sur l‘attitude du candidat handicapé, il convient, pour le 

travailleur social, d‘étudier davantage le comportement du recruteur, voire de commencer à le 

modifier. Le recruteur, comme tout acteur, fonctionnera sur un coup de tête lorsqu‘une 

opportunité l‘entraînera à considérer ce stock de main-d‘œuvre potentielle. Confronté à la 

situation où il lancera l‘offre de travail, il ne sera pas spécialement guidé par ses mœurs 

propres ou une sensibilité supposée au problème du handicap par son passé. Comme le 

résume Denis Castra, son comportement et ses valeurs seront moins influents que l‘événement 

du moment qui le fera accepter ou non le recrutement d‘un salarié handicapé. Mais S‘il lançait 

une véritable procédure de recrutement et de prise en main du recruté, quel qu‘il soit, il 

partirait sans a priori dans une logique de l‘engagement et avec l‘ouverture d‘esprit 

d‘apporter des correctifs successifs au fil de l‘évolution du lien de travail.  

 

Aux dires de Nathalie Bayle, la sensibilisation à l‘embauche de la personne handicapée auprès 

des recruteurs paraît mener à l‘échec. C‘est pourtant la forme d‘aide initiée par François C., 

travailleur social de l‘insertion de la personne handicapée au sein de l‘association Ohé 

Prométhée. L‘aide qu‘il a créée entre dans le thème de la sensibilisation et passe par l‘usage 

des grandes écoles de formation de futurs cadres supérieurs du recrutement. Il s‘agit pour lui 

d‘aller démarcher les grandes écoles et universités pour leur proposer une intervention de 

sensibilisation des étudiants de Master II spécialisés dans les ressources humaines ou 

susceptibles d‘obtenir un jour ou l‘autre le poste de décideur. Il espère alors, qu‘une fois 

devenu acteur décisif du recrutement de la personne handicapée, l‘ex-étudiant en question 

retrouvera une certaine tendance à privilégier le handicap dans sa mission de recrutement. 

L‘approche de Nathalie Bayle infirme complètement les effets espérés par François C. La 

prise d‘engagement est un passage entraînant un changement, qui n‘est pas encore vécu, et 

cette absence de l‘expérience de l‘engagement chez le jeune étudiant destiné à la carrière de 

cadre, le rend incapable de conserver les principes de recrutement qui lui sont enseignés. Ce 

n‘est pas à cause d‘une immaturité fantasmée, mais bien à cause d‘une consécration de 

l‘engagement qui amène le changement décisif chez l‘acteur du recrutement. Avant 

l‘engagement de l‘acteur, la sensibilisation va se présenter comme une potentialité d‘action 

qui n‘implique pas d‘efforts importants de l‘étudiant en vue d‘adopter une mesure constitutive 

de son choix définitif de professionnalisation. À l‘université, il n‘est pas encore 

définitivement destiné à occuper le rôle de recruteur, car il ne vit pas cette fonction-là. Il la 

devine. Or, le concept de l‘engagement soutenu par Denis Castra, intègre l‘idée de ressentir 

un coût humain lourd, impliquant un changement de vie, et de ressentir qu‘il faudra adopter 

un rôle nouveau dans une logique d‘adaptation au changement. Comme nous savons, par 
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ailleurs, que l‘acteur social reconstruit son passé identitaire dans sa vie professionnelle même 

par la méthode du « feed-back », ou du retour sur soi, permettant de rendre cohérent ce passé 

à sa position sociale et professionnelle atteinte. Le recruteur se sert du séminaire de 

recrutement de la personne handicapée uniquement pour se justifier d‘avoir réalisé un acte 

décisif. Mais il le conçoit en réalisant ce retour sur soi et en choisissant les expériences utiles 

de son passé pour se convaincre d‘avoir suivi une carrière cohérente en gommant les moments 

inutiles. Son choix de recrutement reste entièrement à la merci des interactions récentes qui 

fixeront sa décision. Sa conduite de recruteur n‘est jamais rigidifiée par sa formation 

antérieure, si légitime puisse-t-elle lui paraître. Il décide selon l‘humeur de l‘instant et les 

possibilités de recrutement pour une occasion particulière.  

 

Cette position du responsable du personnel peut, en même temps, surprendre, compte tenu de 

l‘importance du poste occupé. On aurait pensé et même espéré que le recrutement suive une 

certaine équité dans l‘évaluation des recrutés. Imaginer d‘un côté des efforts d‘insertion de 

l‘acteur qui se forme et apprendre d‘un autre côté un recrutement hasardeux, soumis à 

l‘humeur du moment, peut aboutir à une véritable désillusion et à un découragement de 

l‘acteur handicapé. Et même, si l‘on étalait l‘affaire au grand jour, l‘usager déniaisé pourrait 

rejeter ce jeu social aux règles en chantier et se tourner vers des formes plus offensives de 

conflits. Ce manque de déontologie professionnelle peut mener à un véritable conflit civil.  

 

Essentiellement, Nathalie Bayle découvre que même si le recruteur peut avoir un 

comportement identifiable, son objectif n‘est pas délimité pour autant et la cohérence entre les 

attitudes et les buts s‘estompe avec l‘augmentation de la taille de l‘entreprise. Dans les grands 

groupes, les recruteurs ne suivent plus aucune ligne de conduite précise, et rien n‘est plus 

déterminé selon les manières d‘être et d‘agir du recruteur dans la situation de recrutement. Les 

actions et réactions du recruteur en situation sociale ne suivent plus une logique établie de 

principes évaluateurs. L‘enquête de cette chercheuse montre même qu‘aucune attitude ne 

parvient à prédisposer le recruteur à l‘ouverture au soutien des personnes handicapées et à 

cette inconstance du positionnement d‘aide, ajoutons aussi l‘inconstance des intentions 

d‘embauche qui gonfle avec la taille de l‘entreprise ; autant dire qu‘elle est réelle au sein du 

privé, le plus à même d‘agir fortement sur l‘insertion professionnelle des personnes 

handicapées
229

. Le seul intérêt de ces pratiques de sensibilisation et d‘encouragements hors du 
                                                           
229

 Le recrutement se fait au hasard des tendances et influences de l‘environnement direct et des interactions 

marquantes du recruteur pendant sa période de recrutement. Or, en s‘exprimant ainsi, ces manifestations 

d‘influence restent incontrôlables dans le vécu du recruteur et ne peuvent même pas perdurer, car le recruteur ne 

les retient jamais en tant que principe fondateur d‘évaluation du recruté. Imaginons alors que la proximité de 

l‘influence, composante nécessaire de l‘orientation du recruteur et qui pourtant ne détermine nullement qu‘elle 

oriente sa décision, est absente des conditions de recrutement. Dans un tel cas, et c‘est celui d‘une sensibilisation 

des jeunes universitaires de Master II, nous ne pouvons plus accorder le crédit d‘un effet positif éventuel de ce 
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contexte professionnel est de faire un coup médiatique, de faire entendre son action dans la 

sphère publique. Selon cet auteur, seules les variables professionnelles dans lesquelles un 

programme d‘aide à la personne handicapée vient toucher un acteur du recrutement sont en 

mesure de produire des effets, surtout dans la grande entreprise
230

.  

 

Il est vrai que nous avons, dans ce cadre d‘intervention, une volonté d‘interférer entre le 

public et le privé. François C. est en position de lier l‘association Ohé Prométhée à 

d‘éventuels futurs cadres du recrutement. Il ouvre une possibilité dans la naissance de réseaux 

entre le recruteur et les services d‘aide à l‘embauche. Le temps d‘intervention en séminaire 

devient un moment fondateur pour débuter un contact avec le milieu français particulièrement 

opaque du privé vis-à-vis des services d‘aide à l‘embauche des personnes en situation de 

handicap. François C. n‘a que le laps de temps du séminaire pour agir par son discours de 

sensibilisation. Mais cet espace de liberté est particulièrement réduit dans le temps et permet 

difficilement de passer du discours aux accords de placements suivant les analyses de 

Nathalie Bayle. Toutefois, si l‘on cherche une preuve de liens entre les services du handicap 

et le privé, nous pouvons vérifier que ces liens sont avérés et établis en France tout comme au 

Japon. Seule la nature du lien sépare les deux modèles : le système japonais établit des liens 

de placements à durée indéterminée des usagers handicapés tandis que le système français 

établit des liens de concertations morales sur l‘emploi des ressources humaines sans aboutir à 

des placements définitifs d‘usagers.  

 

Il reste à préciser que cette forme d‘aide risque de générer beaucoup de déperdition des efforts 

parce qu‘elle décale dans le temps le lien entre le public et le privé, et parce qu‘elle n‘accède 

qu‘à une population potentiellement responsable du recrutement. Il est vrai que ce travailleur 

social vise une population spécifiquement orientée vers ce type de poste et dans les écoles les 

plus élitistes. Mais aux dires de l‘étude de Libermann, datant de 1956 et présentée par Denis 

Castra
231

, en changeant de poste hiérarchique, un employé oublie très vite sa condition 

précédente et adopte très rapidement un nouveau rôle. Dans ce contexte, la position d‘étudiant 

reste un univers très vite révolu et périssable à partir duquel il ne reste rien des ressentiments 

hiérarchiques vécus une fois entré dans le monde du travail. Le changement de mode de vie 

transforme en quelques années au plus tard les positions idéologiques, et lorsque celles-ci sont 

déjà très évanescentes, il ne reste que des liens fragiles pour faire de la rencontre, au cours 
                                                                                                                                                                                     

type d‘action sociale pour le recrutement du handicap. La thèse de la sociologue rapportée par Denis Castra est 

très claire sur ce point : toute influence extra-professionnelle peut marquer des postures et des avis personnels, 

mais n‘implique jamais de suite au niveau des agissements professionnels des acteurs du recrutement. 
230

 D. Castra, L’insertion professionnelle des publics précaires, Paris, PUF, Coll. Le Travail Humain, p.49, mars 

2006. 
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 D. Castra, L’insertion professionnelle des publics précaires, Paris, PUF, Coll. Le Travail Humain, pp.62-65, 

mars 2006. 
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d‘un séminaire de sensibilisation au handicap, une chance de construire un programme de 

placement de chômeurs handicapés. Ces liens sont fragilisés par le fait que le changement de 

mode de vie résorbe déjà des liens plus profonds avec le cadre des anciens amis. Sachant que 

le lien se limite à une entrevue en séminaire universitaire de formation avant que ne soit 

survenu le changement de statut, une intervention en séminaire de formation, le défi de faire 

naître un réseau durable durant ce temps d‘intervention est mis lourdement en difficulté. 

 

b- Une sensibilisation linguistique vaine des hauts fonctionnaires du Conseil général 

 

Au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de l‘Oise à Beauvais, M
me

 

Lecas, conseillère technique, nous fait part de la même tendance à donner la priorité aux 

programmes de sensibilisation. Cela révèle qu‘à la fois ce pôle d‘investissement est repéré par 

l‘analyse comme discutable sur ses effets réels et qu‘il fait l‘objet d‘un financement actuel 

conséquent et diffus jusque dans cet outil administratif français le plus neuf.  

 

« Quand je vous entends parler depuis hier des  « handicapés », je ne supporte pas... On essaie d’être 

pédagogique tout le temps parce qu’il y a de la stigmatisation. Faire évoluer les représentations, c’est 

du travail de fond. » [...] « Ma direction serait même prête à m’encourager ,... faire beaucoup 

d’informations, d’éducation, de sensibilisation, au sein même du conseil général. Les cadres, tous les 

cadres du conseil général vont avoir une sensibilisation au handicap. » 

 

Jusque-là, un chargé de mission de Ohé Prométhée concentrait ses efforts sur la 

sensibilisation, risque majeur pour une forme d‘action qui reste évanescente en résultats et 

laisse sa cible volatile, même si elle peut finir par être potentiellement influencée lors du 

moment clef de la décision de recruter. Mais, révélé comme peu significatif dans ses effets 

positifs, l‘investissement en sensibilisation n‘est, de surcroît, même plus, dans ce cas précis, 

destiné à toucher les recruteurs, cible essentielle en tant qu‘acteur clef de l‘embauche. La 

MDPH de l‘Oise, qui part de l‘objectif de recrutement, fonctionne suivant une solution de 

sensibilisation qui s‘est complètement déconnectée de l‘influence sur le recruteur. Elle préfère 

aborder ce que ses administrateurs croient être, en amont, la priorité même de sa mission, 

c‘est-à-dire sensibiliser la société globale sur le vocabulaire respectant le handicap. Au delà 

de la cible des recruteurs et représentants d‘organisations, la cible plus vaste de la société dans 

son ensemble, secouée de préjugés discriminatoires, passe pour prioritaire. Son « travail de 

fond » consiste à changer les mentalités pour ensuite aborder l‘insertion professionnelle de la 

personne handicapée alors que ce second volet était, à l‘origine, la seule raison d‘être du 

service. Cette vocation nouvelle du changement des mentalités a fini par s‘orienter, toujours 
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dans le dessein de viser cette société globale, rappelons-le, sur une nouvelle cible que 

représente le personnel administratif de l‘institution en elle-même ou des services associés 

comme le conseil général. L‘acteur administratif est à ce point en perte de confiance en ses 

moyens qu‘il réemploie des fonds prévus dans ses divisions chargées de l‘insertion de la 

personne handicapée afin de se remotiver, de se contrôler soi-même sur son niveau de 

tolérance et de se rééduquer à un langage non discriminatoire. L‘environnement n‘est même 

plus concerné, l‘institution se replie sur elle-même alors qu‘une chose est sûre également en 

linguistique : l‘évolution des vocables de désignation se réalise dans l‘interaction entre acteurs 

et non au sein d‘un acteur unique qui pratique cette autodiscipline en vase clos. 

 

Ce recadrage lexical fait partie de l‘usage linguistique d‘une société pour désigner la personne 

handicapée ; il témoigne souvent du rapport et de la place que l‘on entretient à l‘égard du 

discriminé ou de la personne en situation de discrimination. La société civile est créatrice de 

discrimination par la nature sociable de l‘homme qui se crée des repères et une identité en 

différenciation par rapport à autrui. Cette réaction humaine n‘a pas à être bridée, tout autant 

que l‘institution en question a un autre but qui lui était prioritaire et qui, par la confrontation 

qu‘elle instaure, aurait tout à loisir d‘imposer dans l‘entretien de ses relations avec ses 

partenaires une dénomination garante de préjudices discriminatoires. Ce qui nous a été 

reproché par l‘administrateur français est d‘avoir utilisé le terme de « handicapé » pour 

désigner la personne handicapée. Il s‘agit pourtant d‘une tendance linguistique de plus en plus 

fréquente dans le cadre français de dénomination et de création de nouveaux noms communs, 

qui est appelée en linguistique la « dérivation impropre ». Elle consiste en l‘usage d‘une 

phrase subordonnée pour définir une personne en lui associant un terme au passif du type : 

« la personne qui est handicapée ». Le terme en japonais est comparable et également perçu 

comme un usage familier sans sous-entendu négatif. Le participe passé de la subordonnée 

« personne qui est handicapée » dérive du passif vers l‘adjectif « handicapé », puis vers le 

nom commun « handicapé » ; la valeur grammaticale a donc dérivé de manière impropre du 

participe passé au nom. Il instaure une désignation sur la personne qui la rend passive du fait 

de sa valeur grammaticale première qui est encore ressentie. Il a un effet certain sur 

l‘appréhension de la personne handicapée et peut donner l‘impression d‘une capacité d‘acteur 

réduite de par la logique grammaticale sous-entendue. Mais l‘usage de la dérivation impropre 

est, depuis des dizaines d‘années, courant, et il ne soulève pas de remarques plus choquantes 

ou discriminatoires que des dénominations comme « l‘employé », « le blessé » ou encore « le 

sondé ». 
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La référente insertion professionnelle de la MDPH de Beauvais :« J’ai créé 

une charte d’accueil à la MDPH et j’ai fait toute une sensibilisation au mot et 

à l’évolution du mot. Le mot incapable majeur. Ça fait pas si longtemps qu’il 

a disparu du vocabulaire légal puisqu’il n’y a pas si longtemps, il y a eu une 

réforme légale sur la tutelle et sur la curatelle. C’est très fort ! »  

 

En quoi une charte d‘accueil d‘un service pour l‘emploi des candidats handicapés va-t-elle 

améliorer l‘insertion professionnelle de ce public spécifique ? C‘est de la présentation ou du 

règlement intérieur. Mais nous ne voyons jamais de l‘action pour aller vers l‘acteur extérieur. 

Au contraire, l‘institution impose sa langue en vase clos pour daigner s‘ouvrir à son 

environnement ; la dérive vers un blocage institutionnel est à redouter avec un écart de plus en 

plus prononcé entre les dénominations extérieures et celles qui sont employées dans 

l‘institution. En rien ces règles linguistiques n‘ont à être liées aux décisions de modification 

des termes juridiques comme « incapable majeur ». La loi se modifie par la pression de la 

société civile et les instances législatives. Mais cela reste loin du fonctionnement d‘un service 

d‘application d‘une loi d‘insertion professionnelle.  

 

c- Une influence réussie par les changements de conditions du recrutement et des 

interventions 

 

Nous avons observé deux situations d‘échec sur les stratégies de sensibilisation des acteurs du 

recrutement : la première se doit de sensibiliser les potentiels futurs chefs du personnel encore 

en Master, et la seconde met en place des mesures tentant de modifier les habitudes 

linguistiques pour désigner la personne handicapée. Les effets de ces exemples français de 

sensibilisation s‘épuisent, selon l‘observation de Denis Castra, et partent dans des quêtes 

dignes des aventures de Don Quichotte du fait que leur ambition efface l‘urgence et le 

recentrage sur le but de l‘accession à l‘emploi. Toucher le recruteur, alors que le décor même 

du conflit d‘acteurs n‘est pas encore posé, prédit l‘échec de la mesure. C‘est, à l‘opposé, au 

lieu de « pré-programmer » le conflit d‘acteurs entre le recruteur et l‘allocataire handicapé, en 

agissant au moment succinct de l‘entrevue de ces acteurs, que la prise de décision vers 

l‘acceptation du contrat de travail a, de loin, maintes chances d‘aboutir. Dans cette optique de 

toucher au plus près de cette confrontation, le centre d‘affaires sociales de Nakano se lie dans 

un réseau original avec les centres d‘affaires des mairies d‘arrondissements à sa périphérie 

(les mairies de Suginami et de Shinjuku) et avec les services Haro waaku (ハローワーク) de 
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Shinjuku qui sont l‘équivalent de l‘ANPE française, nouvellement Pôle emploi. Le réseau a 

pour nom mini mensetsu kai (ミニ面接会), traduisible par « mini comité pour l‘entretien 

d‘embauche ».  

 

Le mini-comité a mis sur pied une stratégie de préparation à l‘entretien d‘embauche dans 

laquelle la rencontre entre une personne handicapée désignée et son recruteur va leur donner 

l‘occasion de se connaître avant l‘entretien d‘embauche. Ces services publics vont monter de 

véritables petits films documentaires dans lesquels ils vont montrer, d‘un côté, la personne 

handicapée en plein travail au sein de l‘atelier protégé, et, de l‘autre, montrer les conditions de 

travail dans l‘entreprise. Les deux films vont être projetés, l‘un pour le recruteur qui peut 

constater la compétence de la personne handicapée en conditions réelles de travail, et l‘autre 

pour la personne handicapée qui peut observer la réalité des attentes de l‘entreprise par 

l‘exécution concrète de la tâche. Le but est de briser les idées reçues sur le niveau de 

déficience de la personne handicapée ou sur la difficulté de la tâche et aussi de priver le 

recruteur de cet espace-temps qu‘est le moment de l‘entretien d‘embauche et au cours duquel 

il était jusque-là le maître total du jeu. Cette préparation, à la suite de laquelle les futurs 

protagonistes seront mis en confrontation, réintroduit une réalité que les conditions de 

l‘entretien d‘embauche ignorent. Elle brise les pleins pouvoirs du recruteur en forçant les 

portes de cette phase fermée et fortement hostile à la connaissance de l‘autre qu‘est l‘entretien 

d‘embauche. Le réseau institutionnel intercommunal a pu trouver la parade pour adjoindre des 

voies supplémentaires de défense de la personne handicapée à l‘entretien d‘embauche. Il 

convient, en plus, de noter qu‘à la différence des soutiens français, les travailleurs sociaux 

japonais ont réussi à imposer leur présence auprès de l‘allocataire handicapé, dans le rapport 

de force de cet espace conflictuel qu‘est l‘entretien d‘embauche, de sorte qu‘il serve d‘avocat 

à son allocataire.  

 

Cette création originale de secours préparatif à l‘épreuve de l‘entretien d‘embauche a la force 

d‘action pour altérer l‘entretien en lui-même en épuisant la marge de décision du recruteur, 

auparavant seul maître. Le voici chargé des images qui lui apprennent l‘envergure des 

capacités de son futur interviewé, lui-même paré à montrer qu‘il sait à quoi s‘attendre par 

rapport au poste proposé qu‘il a pu observer. La preuve du travail de la personne handicapée 

n‘est plus à remettre en question par l‘enregistrement. Cette multiplication des moyens 

d‘évaluation impulsée par les travailleurs sociaux comme acceptable à prendre en compte a un 

poids essentiel sur la prise de décision, qu‘aucune des deux précédentes tentatives françaises 

n‘a pu atteindre à cause d‘un trop vague essai de faire évoluer les mentalités. Dans cette 

pénétration des conditions de départ de l‘entretien d‘embauche, la personne handicapée 
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sombrera moins dans un discours hors sujet et le recruteur ne pourra plus décider sur la seule 

base des questions sur lesquelles il avait l‘habitude de fonder son évaluation. Les services 

sociaux japonais ont ainsi démontré qu‘ils ont un impact direct sur les repères d‘évaluation du 

recruteur au cours de son entretien
232

.  

 

Ces circonstances stimulant l‘insertion professionnelle de la personne handicapée passent par 

le réseau d‘entreprises et d‘ateliers publics que le Nakano Nikoniko Jigyōdan ou centre 

d‘affaires sociales de Nakano (中野ニコニコ事業団, Tōkyō) coordonne dans toute la 

circonscription. Ce maillage, initié par M
me

 Horie, sur un réseau Internet assez complexe est 

l‘exemple parfait que mentionne Denis Castra 
233

 en tant que circonstances opportunes de 

stimulation du recruteur à l‘action. Ayant aussi rencontré le responsable des ressources 

humaines de l‘entreprise Soran Pua (ソラン・ピュア), M. Shido, nous avons également pu 

cerner ce qui a poussé ce dernier à se fidéliser à un centre d‘affaires sociales Jigyōdan 

(事業団) établi dans l‘arrondissement de Minato (Tōkyō). Le travailleur social a réussi le tour 

de force de le fidéliser en ayant très bien déterminé le type d‘employé dont il a besoin. Ce 

dernier disait d‘ailleurs solliciter en toute sécurité ce centre qui ne le déçoit jamais ; il lui voue 

toute sa confiance par rapport aux autres sources de recrutement. Le centre d‘affaires sociales 

Jigyōdan a su se rendre indispensable et fidéliser une entreprise en réussissant à préparer la 

main-d‘œuvre handicapée pour le poste qu‘en attend l‘entreprise en question. On est dans un 

rapport d‘externalisation de la préparation des futurs employés par une prise en charge du 

public qui a permis aux Jobu koochi de s‘octroyer des responsabilités de formation des 

chômeurs handicapés à l‘origine dévolues au bureau des ressources humaines de Soran Pua. 

Des deux exemples théoriques suggérés par Denis Castra comme stimulateurs d‘intentions de 

recrutement au regard de la thèse de Nathalie Bayle, nous trouvons au Japon l‘application déjà 

opérationnelle selon ses conclusions d‘analyses qui confirment complètement la réussite de 

son étude
234

.  

                                                           
232

 Le recruteur est très peu influençable par les campagnes de sensibilisation qui représentent malgré tout tant 

d‘investissement actuel de l‘AGEFIPH. Mais, d‘après Denis Castra, il le sera beaucoup plus s‘il se retrouve mêlé 

à un réseau d‘entreprises ou de services locaux pour le handicap, ou encore par un travailleur social qui prendra 

peu à peu le rôle de l‘intermédiaire obligé ou indispensable entre tout handicapé en insertion et lui-même. 

L‘auteur décrit ainsi ces circonstances idéales d‘un déclenchement non moral de l‘envie de recruter le handicap. 
233

 Idem, page 50 : « Ils inciteraient à multiplier plutôt les expériences directes, à initier des situations telles que 

celle où le décideur se trouve impliqué dans un réseau d‘entreprises liées par une convention aux organismes 

spécialisés. Ou encore, celle où un médiateur du marché de l‘emploi, qui aurait gagné la confiance du décideur, 

initie lui-même l‘accès de ces personnes à l‘entreprise et fait la preuve de cette possibilité. » Nous avons deux 

exemples de formes d‘aides qui fonctionnent parfaitement au Japon grâce aux Jigyōdan locales des mairies.  
234 

Cette logique avérée par la recherche de Nathalie Bayle sur les réactions du recruteur dans ses pérégrinations, 

plus que dans ses principes moraux ou son vécu, porte un coup dur à la thèse de l‘action raisonnée dans le 

processus de décision de quelque acteur que ce soit. L‘intention en elle-même n‘a pas de lien avec le mode de 

vie ou la trajectoire sociale, et en plus, elle est davantage dépendante du hasard des rencontres et des 

opportunités qui viennent à l‘acteur social. Nous découvrons un acteur social qui, comme observé plus haut avec 

Michel de Certeau, est bien davantage un tacticien qui utilise le temps et les conditions de l‘environnement qui 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Le premier objectif de notre recherche a été de mettre en évidence la posture prise par 

les services institutionnels japonais d‘aide à l‘emploi des handicapés en la confrontant à celle 

de leurs homologues français et de prouver, à partir de là, que la marge de manœuvre de leur 

population cible s‘en est trouvée très affectée. Nous avons cherché à lever le voile sur ces 

deux systèmes afin de les analyser au travers d‘un prisme sociologique bien spécifique : le 

rôle social des acteurs institutionnels. Pour ce faire, nous avons tout d‘abord tenté de mesurer 

l‘importance que ces derniers tiennent dans le conflit. En partant du positionnement original 

qu‘ils ont adopté en terme de soutien à l‘emploi des handicapés, nous avons dégagé les 

conséquences des mesures qu‘ils ont édictées et l‘influence qu‘ils ont pu avoir au sein du 

système d’action concret. L‘insertion professionnelle, en tant que fonction d‘origine de 

l‘action administrative et associative française, révèle le caractère incontournable de 

l‘institution centralisée. Au Japon, elle conduit à une réorganisation de la gestion des 

ressources humaines, dans une logique administrative « d‘outsider participatif ». Ces deux 

systèmes institutionnels ont eu un impact considérable sur l‘insertion des handicapés, même si 

l‘institution nippone n‘est pas aussi prégnante dans ce conflit d‘acteurs que ne l‘est son 

équivalente française, avec tous les effets profonds et prévisibles que son action implique. 

Mais, malgré sa présence moins marquée, l‘administration japonaise a toutefois un impact 

non négligeable au sein du conflit d‘acteurs. C‘est elle, en effet, qui a créé le statut du 

handicap et, conséquemment, c‘est elle aussi qui en dessine les conditions d‘accès à l‘emploi. 

Ainsi, l‘orientation professionnelle de ses usagers suit les lignes de sa structure de soutien, et 

le ressenti qu‘ils expriment par rapport au marché du travail est le produit de son action. Dans 

tous les cas, l‘institution, à qui la société civile accorde beaucoup de crédit, reste une figure 

centrale, ce qui peut expliquer la tolérance qu‘on lui accorde et la marge de manœuvre dont 

elle dispose dans le conflit lié à l‘emploi des handicapés. 

 

                                                                                                                                                                                     

s‘impose à lui plutôt qu‘un acteur qui vient désirer et combattre à tout va dans une guerre civile de l‘expression 

des désirs à satisfaire par la force, à la façon de R. Sainsaulieu. Nous avons l‘exemple de l‘acteur social qui 

attend de prendre la température de son environnement et de commencer une expérience pour voir si elle peut 

s‘adapter à soi, et savoir comment déterminer sa tolérance aux embûches qu‘un nouvel emploi exige ou qu‘une 

éventuelle coopération avec un service d‘insertion du handicap entraîne. Le fait de se jeter à l‘eau et de débuter 

l‘expérience permet de prendre conscience des bénéfices du lien de travail créé, et de découvrir peu à peu les 

éventuels correctifs et recadrages à opérer au fil de l‘expérience. C‘est dans l‘imprévu d‘une occasion de 

coopération que le recruteur et la personne handicapée s‘explorent sans que tout ne soit décidé par leurs mœurs 

communes à tous deux. Les intentions de maintenir le lien professionnel vont grandir dans cette découverte non 

préparée et progressive entre ces acteurs aux premiers moments du contrat de travail. Pour avoir cette souplesse 

d‘action, l‘auteur pense que les petites entreprises artisanales sont mieux préparées que les trop formels grands 

groupes industriels.  
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Quant aux acteurs administratifs français, ils interviennent de manière indépendante tout en se 

relayant par étapes successives ; cependant, en l‘absence de toute coordination inter-services, 

et en raison d‘un manque certain d‘interaction et de suivi de la personne handicapée, 

l‘appartenance à quelque réseau que ce soit est impossible. A partir de la sémantique propre 

au concept de réseau, nous avons établi que les éléments constitutifs du réseau se cimentent 

autour de l‘idée que ses membres passent, tour à tour, du rôle d‘émetteur à celui de récepteur. 

Les interactions produites conduisent chaque participant à négocier, à exprimer sa stratégie et 

à défendre ses intérêts sur la base d‘informations disponibles tout au long de la mise en lien. 

Le réseau impose aussi des conditions d‘échange dans un cadre évolutif qui n‘est jamais 

révolu, même lorsqu‘un consensus se dégage ; il continue de circonscrire l‘évolution d‘une 

action coordonnée et permet de la corriger au besoin. La démarche d‘un réseau oblige à 

prendre en compte plus finement les réactions de chacun, au fur et à mesure que se mettent en 

place les dispositifs d‘action. Cependant, la notion de réseau ne reflète pas la situation des 

programmes d‘insertion professionnelle mis en œuvre par l‘institution et les services 

associatifs français, quand bien même les MDPH en personne se sont collées l‘étiquette de 

« réseau ». La raison principale de cette absence de réseau réside dans l‘achèvement de 

chaque étape de l‘insertion, qui rompt totalement le rythme de l‘action stratégique voire y met 

un point final. Les services d‘aide se détournent ainsi de leur fonction originelle – le 

placement des personnes handicapées en entreprise – à l‘instant même où la phase est dite 

achevée. Leur rôle s‘oriente davantage vers l‘évaluation du niveau de handicap et donc, ils 

s‘apparentent plutôt à des commissions chargées de mesurer le dynamisme de l‘acteur 

handicapé et de contrôler les délais d‘exécution du processus d‘insertion.  

 

Contrairement à leurs homologues français, les services administratifs japonais font montre 

d‘une attitude plus modeste en matière d‘accès à l‘emploi en milieu ordinaire de travail. Ils 

tendent à s‘effacer et à laisser la priorité d‘action aux réseaux privés d‘entreprises, qui 

organisent des forums de recrutement en direction des plus diplômés. Cependant, 

l‘administration japonaise s‘inspire également de ces actions pour attirer les handicapés moins 

qualifiés ou ignorés des recruteurs. Elle axe son soutien sur un public handicapé plus restreint 

mais aussi plus précarisé. Cette nouvelle orientation de l‘aide publique trouve son explication 

dans la limitation de sa sphère d‘influence, une limitation qui découle elle-même de cette 

position de retrait par rapport aux forums privés. Néanmoins, c‘est une stratégie qui porte ses 

fruits : le nombre d‘usagers faisant appel à ses services est en progression continue, comme 

l‘est également le nombre de placements de personnes handicapées en entreprise. Par ailleurs, 

de plus en plus d‘accords de partenariat sont mis en place avec les employeurs. Les services 

mobilisés concentrent leurs efforts sur un public d‘abord limité, avant d‘élargir leur action   
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afin de gagner la confiance puis de capter des usagers considérés comme moins prioritaires. 

Ils agissent alors comme des îlots indépendants et autonomes. Si d‘un côté, ils semblent céder 

le pas aux réseaux privés, de l‘autre, ils offrent aux personnes visées une prise en charge 

complète et fiable, des opportunités d‘accès à un emploi stable et des réseaux adaptés et 

s‘inscrivant dans des espaces régionaux hétérogènes et indépendants.  

 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer le choix des usagers handicapés de 

faire appel aux structures publiques japonaises, que celles-ci dépendent du ministère du 

Travail ou des services municipaux déconcentrés et autonomes. Tout d‘abord, ces entités 

publiques développent une politique d‘aide basée sur le principe du réseau et proposent une 

gamme spécifique de prestations aux références multiples et aux origines diverses. Tel service 

va par exemple faire sien un concept de soutien public théorisé par un chercheur ; tel autre va 

s‘inspirer de ce qui se fait à l‘étranger. A l‘échelle nationale, des centres de formation gérés 

au niveau ministériel négocient, pour les personnes handicapées en fin de formation, des 

placements automatiques en milieu ordinaire de travail. A l‘échelle locale, des ateliers de 

formation générale préparent la personne handicapée à développer un savoir-faire de sens 

commun ou, au contraire, une compétence propre au futur poste qu‘elle va occuper dans une 

entreprise de sa région. Par contre, et à l‘opposé de ce qui existe en France, aucune formation 

diplômante n‘est proposée afin d‘introduire la personne handicapée dans un secteur 

professionnel spécifique et de conditionner ses chances d‘insertion à des démarches 

autonomes de candidature. Au Japon, le référent social commence par détecter les souhaits 

professionnels de la personne handicapée, en suivant les concepts adoptés par la structure 

indépendante dans laquelle il travaille ; des concepts pouvant être articulés autour de la notion 

de bien-être ou de la participation de travailleurs sociaux eux aussi handicapés, entre autres 

exemples. A l‘extrême opposé, le système administratif français fonctionne selon le principe 

de l‘évaluation, du diagnostic de handicap, en prenant en compte l‘état psychologique de la 

personne et la cohérence de son projet professionnel. Il détermine la capacité dynamique de la 

personne handicapée, partie prenante de sa propre insertion. Alors qu‘il juge aussi le travail 

des acteurs de l‘insertion, il ne s‘occupe principalement que du processus antérieur à l‘accès 

de la personne à l‘emploi. Au-delà, il cesse toute implication, contrairement à son homologue 

japonais, qui, lui, continue d‘exercer son suivi. Si les services publics français se penchent 

malgré tout sur le cas d‘un salarié handicapé ayant déjà été intégré en entreprise, c‘est pour 

appliquer le même procédé commun d‘évaluation psychologique et pour contrôler son 

dynamisme d‘acteur afin éventuellement de proposer un autre axe de réinsertion ou de 

reprendre un processus qui aurait été bloqué.  
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De ce clivage entre les deux systèmes d‘aide, il ressort que la position française est de 

conserver le monopole de la formation des usagers handicapés ; la procédure institutionnelle, 

passage incontournable en la matière, prouve toute l‘importance que revêt le pouvoir étatique 

dans le domaine du handicap et de l‘emploi. Si nous nous référons aux travaux de Béatrice 

Appay, nous voyons émerger un rapprochement entre les modèles français et britannique en 

ce qui concerne le financement de la politique d‘aide publique. Ce modèle de financement 

politique prône l‘autonomie du fonctionnement local mais nécessite parallèlement un soutien 

pécuniaire du centre administratif. Or, cette aide financière s‘accompagne d‘une condition : la 

structure locale ou les associations rattachées doivent suivre les références et critères 

implicites et imposés par le centre ; l‘administrateur du modèle français encourage ainsi le 

principe de l‘intégration par l‘élaboration de projets et trouve dans des spécialistes comme 

Dominique Rassouw un soutien idéologique. Dans ce modèle, « l‘autonomie contrôlée » 

décrite par Béatrice Appay implique une sous-traitance en cascade qui est orchestrée par 

l‘institution. Cette dernière opère sur les associations locales pour se décharger du poids de sa 

tâche nationale. Mais un tel système restreint le dynamisme de l‘usager, puisque si ce dernier 

obtient bien un temps d‘écoute et d‘expression de ses envies, cela se produit dans les limites 

d‘une phase précise du processus d‘intégration. L‘expression des libertés de l‘usager 

handicapé est circonscrite dans le processus d‘insertion décrit par Hanne Tröest-Petersen. 

L‘usager handicapé est donc tenu de suivre une procédure d‘accès à l‘emploi dans laquelle ses 

chances d‘obtenir un poste sont d‘abord conditionnées par le franchissement de toutes les 

phases obligatoires de l‘insertion. Les occasions d‘expression des désirs professionnels se 

voient ainsi réduites à une seule étape du processus. De manière générale, le modèle de 

l‘insertion est organisé de telle sorte que l‘écoute des desideratas de la personne corresponde à 

une phase du processus d‘insertion. L‘usager n‘a donc plus aucune possibilité de revenir en 

arrière et de renégocier ses attentes, dès lors que la phase est achevée.  

 

Selon H. Tröest-Petersen, le modèle japonais, qui est assimilable au modèle danois, se traduit 

par l‘activation. L‘auteur met en lumière des preuves de dynamisme dans le cadre d‘une 

structure d‘accueil locale prenant la forme d‘une unité autonome. Cette indépendance la délie 

de toute obligation d‘orientation et lui donne une vocation générale ; elle peut gérer les 

situations de handicap à sa guise et moduler ses activités pour s‘adapter à la demande des 

usagers. Nous avons constaté aussi qu‘en fonction des localités, certains services proposent 

des formations plus globales, de sens commun, mises au point pour un « salarié universel ». A 

contrario, il existe des services dont l‘objectif est de déterminer les besoins de formation du 

chômeur handicapé avant de l‘intégrer dans une entreprise locale sous contrat. Nous voyons 

ici se développer de nouvelles et intéressantes voies exploratoires, souvent inspirées des 
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modèles étrangers. Si cette confrontation des deux systèmes français et japonais révèle le 

fossé qui les sépare, elle marque aussi la cohérence parfaite affichée par les services publics 

des deux pays face à un environnement qui a été apprivoisé. Des deux côtés, la participation 

institutionnelle semble aller de soi, et l‘on peut y voir l‘influence positive de l‘État. Ces deux 

formes de dynamisme institutionnel sont assez équipollentes et, in fine, profondément 

responsables des ressentiments exprimés par les usagers handicapés vis-à-vis de leur 

expérience professionnelle et de leurs chances d‘accès à l‘embauche. 

 

Pour atteindre le second objectif de ce présent travail, nous avons réuni des éléments de 

preuve permettant de confirmer que la liberté de choix de l‘acteur peut varier suivant l‘action 

institutionnelle. Cette liberté de choix est plus étendue lorsque l‘institution demeure ouverte 

au principe évolutif du souhait professionnel de départ, et également lorsque l‘activité 

professionnelle est découverte sans a priori par l‘usager handicapé, une fois l‘emploi obtenu, 

au fil de la confrontation des acteurs dans le cadre de travail. Cette liberté de choix de l‘acteur 

est, à l‘inverse, beaucoup moins importante lorsqu‘elle se focalise sur une longue et utopique  

préparation aux conditions supposées de travail et sur d‘éventuels liens avec l‘identité 

psychique du chômeur handicapé. Et elle se voit encore plus réduite si elle se base sur le 

fantasme obsessionnel qu‘il existe un lien entre, d‘une part, un idéal de mode de vie et 

d‘attitude et, d‘autre part, un secteur professionnel. Par conséquent, la liberté de choix offerte 

à l‘usager handicapé est moins étendue en France qu‘au Japon, car l‘aide publique française 

est concentrée sur la préparation à l‘accès au poste tandis que l‘aide japonaise se poursuit 

après l‘accès au poste. L‘éventail de possibilités qui permet la liberté de l‘acteur se manifeste 

plus dans des circonstances de confrontation de l‘acteur handicapé avec son milieu 

professionnel ; certains interviewés, obligés d‘exprimer leur motivation, affichent leur perte 

de confiance alors que d‘autres rejettent en bloc ce contrôle de conditions soi-disant 

compatibles avec le mode de vie de la personne handicapée. Face à l‘environnement 

professionnel, le jeune handicapé est assimilé à un apprenant – apprenti, sans marge de 

manœuvre vis-à-vis du milieu professionnel expert. Pire encore, cette préparation 

administrative du psychisme de l‘usager vers l‘emploi s‘achemine vers une aggravation de 

l‘enjeu du premier emploi. Ce premier emploi est considéré, par l‘effet du processus 

d‘intégration, comme un aboutissement final à toute la raison d‘être de ce processus. A cause 

de cela, il aboutit au découragement de l‘acteur ; ce dernier risque de ne plus être assuré de 

gérer l‘enjeu démesuré que l‘on donne à cet accès encadré au premier emploi. Avec le bilan 

de compétences, le processus vers l‘emploi est créateur de tensions quant à la cohérence du 

parcours professionnel. Le bilan de compétences en lui-même est une source d‘enfermement 

et de délimitation des marchés du travail auxquels l‘usager peut prétendre. Cet outil à 



 

 

338 

l‘origine adapté aux réorientations professionnelles porte atteinte à la liberté de choix des 

domaines professionnels tolérés par l‘institution de soutien du chômeur handicapé. Nous 

sommes en face d‘une véritable censure des volontés de l‘usager handicapé, au travers d‘une 

phase de découverte des carrières possibles qui limite l‘écoute de ses envies professionnelles. 

Nous constatons aussi les effets aliénants du processus d‘insertion, qui rend caduque la 

présence du réseau dans l‘idée de continuité des contacts avec l‘institution. Ainsi, les choix 

proposés à l‘usager handicapé, les alternatives administratives, tout ceci est réduit 

généralement à une solution au caractère binaire : la personne handicapée est contrainte soit 

de rester, soit de quitter son nouvel emploi ou la formation engagée dans un climat de 

radicalisation du rapport de force.  

 

Au Japon, des possibilités de réorientation et des compromis sont proposés aux travailleurs 

handicapés à tous les stades de leur activité de travail. Nous pouvons voir dans ce principe de 

tolérance une manière de multiplier les choix des salariés et de sauvegarder le lien avec le 

milieu ordinaire de travail. A notre sens et selon l‘approche de Michel Crozier, cela signifie 

aussi une augmentation de la liberté de l‘acteur. Ces ajustements se produisant à mi-parcours 

du processus intégratif permettent à l‘usager handicapé de changer, le cas échéant, de voie 

professionnelle et de trouver des solutions de soutien alternatives. Pour l‘institution japonaise, 

il n‘y a pas lieu de s‘opposer à ces velléités de réorientation professionnelle ni de décourager 

l‘usager qui souhaite explorer un nouveau domaine d‘activité. D‘ailleurs, ce type de tentative 

est fortement favorisé par les partenaires sociaux ; à cette occasion, le travailleur handicapé se 

voit fournir une liste de contacts afin d‘effectuer autant d‘essais qu‘il le désire, ce qui élargit 

encore davantage sa liberté d‘action. Une responsable de Jigyōdan (centre d‘affaires sociales) 

nous a ainsi fait remarquer que même si la personne handicapée n‘a pas encore formalisé son 

projet, le simple fait d‘intégrer une entreprise pour découvrir une activité professionnelle est 

déjà générateur d‘activation. En effet, elle manifeste volontairement son désir de s‘impliquer 

dans l‘entreprise dont elle a « testé », quoique sans but précis au départ, le secteur.  

 

Par ailleurs, il convient d‘ajouter que les possibilités offertes aux usagers handicapés sont 

multipliées en raison du fonctionnement même des circonscriptions administratives 

japonaises. Nous avons vu qu‘elles agissent en totale indépendance et selon des principes 

idéologiques très divergents d‘une collectivité locale à une autre ; la personne handicapée 

dispose ainsi d‘une gamme de choix d‘orientation professionnelle aussi large que l‘offre 

existant dans l‘ensemble des entités locales. Quant aux travailleurs sociaux, ils peuvent être 

scindés en plusieurs catégories : le coach du travail, dont le statut a été initié par Hiroshi 

Ogawa ; le référent souffrant du même handicap que l‘usager dont il s‘occupe, selon le 
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principe de Seiji Nishijima ; le professeur de lycée chargé de l‘embauche, entre autres 

exemples. Ici aussi, la grande variété statutaire de ces travailleurs sociaux accroît encore 

davantage les possibilités d‘orientation de la personne handicapée, d‘autant qu‘ils ont le 

pouvoir d‘intervenir dans les négociations avec le recruteur. Alors que le système français, 

plus replié, restreint la marge de manœuvre et d‘expression des désirs professionnels de 

l‘usager, le système japonais de l‘activation, au contraire, peut réorienter le processus 

d‘insertion et multiplier les alternatives et propositions de postes. Nous avons là l‘illustration 

parfaite du concept de réseau. Ainsi, la gamme de choix passe par un repérage des conditions 

minimales pour soutenir l‘acteur handicapé, et tous les niveaux administratifs appliquent leur 

politique d‘accès à l‘emploi de manière indépendante. A cela s‘ajoute une caractéristique 

fondamentale du fonctionnement associatif au Japon, observée plus précisément dans la 

préfecture de Chiba : les solutions adoptées par les services d‘aide japonais n‘ont pas un 

caractère immuable, contrairement au système français. Les actions mises en place par les 

associations nippones n‘ont nul besoin de validation extérieure pour justifier leur objectif, ce 

qui n‘est pas le cas des établissements français, qui, eux, doivent légitimer leur existence. 

L‘association de la préfecture de Chiba peut poursuivre son dynamisme en apportant un 

soutien qui évolue au fil des sollicitations d‘usagers. L‘activité associative peut muter d‘un 

coup sans dénaturer cette institution et sans avoir à considérer être parvenu au terme de la 

mission endossée. Ainsi, l‘association n‘a pas à démontrer qu‘elle n‘avait plus rien à apporter 

ou qu‘elle était arrivée au terme de son soutien comme il est davantage le cas des processus 

d‘intégration à finalités fixées dans les services français.  

 

Le troisième objectif de notre analyse a été d‘expérimenter l‘idée selon laquelle l‘acteur 

stratégique suit l‘évolution du rapport de force où il se trouve, ce qui lui permet d‘adopter la 

posture stratégique la plus appropriée et de tirer profit de sa marge de manœuvre. La 

manifestation de l‘acteur varie selon ce qu‘il perçoit des possibilités qui s‘offrent à lui en 

terme d‘usage de registre stratégique ; il mesure l‘étendue et le coût des ressources à sa 

disposition avant de décider ou non d‘alerter la société civile sur son sort. Il analyse l‘état du 

rapport de force pour comprendre dans quelle mesure on le contraint à préférer un registre de 

stratégies plutôt qu‘un autre. Cette évaluation du choix du registre stratégique suit un 

ensemble de lois de fonctionnement que nous énumérons ci-dessous :  

-l‘absence de but unique et permanent,  

-la réorientation du but de l‘acteur en posture de repli, et l‘inutilité d‘atteindre ce but,  

-l‘incompatibilité d‘usage de deux registres stratégiques différents, sans que cela implique 

forcément  qu‘ils ne puissent être utilisés de manière juxtaposée ou successivement,  
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-le choix du passage d‘un registre stratégique à un autre pour son maintien dans le conflit 

d‘acteurs,  

-l‘usage d‘un registre de stratégie de manière à permettre son identification immédiate comme 

un acteur social important.  

Ces registres stratégiques représentent des signaux que l‘acteur envoie à la société civile, qui 

les entend et qui peut ainsi se mobiliser efficacement.  

 

L‘usage, même mesuré, de ces registres de stratégies apporte la preuve qu‘ils sont capables de 

susciter l‘attention – et donc le soutien – de la société civile. Leur utilisation peut donner lieu 

à un cumul de deux objectifs, si la marge laissée par le premier est suffisante pour que l‘acteur 

s‘en serve comme d‘un crédit. Dans un conflit d‘acteurs, le but est toujours temporairement 

atteint et jamais validé de manière définitive, car l‘acteur occupe un terrain que les autres lui 

reconnaissent. Ce niveau de reconnaissance peut lui conférer une avance sur les autres 

acteurs, ce qui lui permet de convoiter un objectif supplémentaire. L‘assurance dont fait 

preuve l‘acteur est ce qui rend possible le cumul des objectifs. Cependant, le fait de viser un 

second objectif demande un investissement tel, que l‘acteur délaisse bien souvent le premier 

objectif voire agit à son encontre ; les deux objectifs entrent alors dans une concurrence de 

plus en plus vive. Par ailleurs, si l‘objectif principal est contrarié, le second objectif peut 

représenter une sorte de « lot de consolation », si ce n‘est susciter une forme de 

reconnaissance, même minime, dans le conflit d‘acteurs. Souvent, l‘acteur en voie d‘échec se 

replie sur un second registre qui lui assure, tout au moins, de rester sous l‘œil bienveillant de 

la société civile.  

 

Nous avons vérifié des tentatives de remobilisation du collectif. Nous avons ainsi constaté que 

très souvent, ces cas donnaient lieu à l‘usage de deux registres successifs de stratégies. Les 

buts exprimés étaient effectivement en cours d‘évolution, se détournant de l‘idée d‘une 

impossible réinsertion professionnelle pour s‘orienter vers une autre idée : réclamer que les 

droits acquis des personnes handicapées soient appliqués. Nous avons observé, également, 

que l‘usage d‘un second registre stratégique venant se juxtaposer au premier desservait 

justement ce premier registre. Cette incompatibilité entre les deux registres de stratégies n‘est 

pas forcément un obstacle au choix opéré par les acteurs handicapés. Tant que l‘acteur dose 

savamment les effets de cette combinaison et en prévoit les conséquences, il peut chercher à 

progresser sur plusieurs registres de stratégies à la fois. Il évalue le coût de ses contraintes et 

de ses démarches pour obtenir un soutien public. Ces registres stratégiques nécessitent chacun 

des formes d‘investissement différentes et incompatibles, si bien que parfois, l‘acteur est 

obligé de renoncer momentanément à l‘objectif principal pour se concentrer sur le second. 
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Dans les deux contextes japonais et français, force est de constater que les chômeurs 

handicapés ont bien du mal à répartir leurs efforts pour atteindre leurs deux objectifs. Ils usent 

de registres stratégiques distincts, ce qui se traduit par des réorientations incontrôlées et des 

appels à la société civile trop diffus ou trop modestes en termes d‘enjeux. Il est facile de se 

rendre compte que sa position précaire fait de la personne handicapée un acteur ayant du mal 

à déterminer les points positifs et négatifs d‘une situation. La raison tient justement au fait 

qu‘elle doit passer, toujours de manière urgente et sans véritable perspective, d‘un registre 

stratégique à un autre. L‘acteur handicapé use d‘un second registre de stratégies dans le but 

que la société civile lui accorde encore sa bienveillance ou pour assurer ses ressources 

financières quotidiennes, une sorte de compensation devant son échec à trouver un emploi. 

Cette alternance de registres de stratégies, dans une perpétuelle urgence, est révélatrice du 

sentiment d‘angoisse et d‘abandon dans lequel se trouve cet acteur précarisé et obligé de 

recourir à des moyens extrêmes. Même si l‘intégration professionnelle n‘aboutit pas, la 

personne handicapée pourra toujours se « consoler » avec une aide financière modeste. Nous 

avons pu observer qu‘au Japon, des usagers handicapés continuent à abuser de leurs 

allocations de logement, au risque de perdre la confiance du réseau privé de soutien à 

l‘insertion auquel ils appartiennent. En France, certaines personnes handicapées introduisent 

des demandes de révision de leurs droits auprès des maisons départementales. Leur stratégie 

secondaire consiste alors à substituer à leur projet d‘insertion professionnelle un projet 

alternatif prenant la forme d‘un revenu d‘appoint. Ils acceptent ainsi leur échec  professionnel 

en refusant de s‘opposer à l‘institution publique – qu‘ils voient comme la responsable de cet 

échec – pour obtenir, selon une sorte d‘accord synallagmatique, une révision à la hausse de 

leurs droits acquis. Nous avons là un enjeu secondaire plus facile à concrétiser à court terme, 

compte tenu de l‘urgence en besoins financiers. Par contre, selon Alain Blanc, certains acteurs 

institutionnels comme les COTOREP abandonnent leur rôle de soutien à l‘embauche des 

personnes handicapées pour une fonction qui au départ ne faisait pas partie de leurs 

prérogatives : l‘évaluation. Ces institutions conservent le public cible intégré dans leurs 

ateliers protégés pour assurer leur fonctionnement organisationnel. De son côté, 

l‘administrateur japonais initie des vagues de réformes au motif qu‘il faut adopter les mesures 

internationales pour détourner l‘usage des fonds publics. Par rapport à tous les cas que nous 

venons de citer, nous pouvons déduire que nous sommes bien face à des principes de registres 

de stratégies avancées 

 

En quatrième et dernier lieu, notre étude a tenté de prouver qu‘une action administrative est 

possible au travers des liens naissant entre les différents acteurs de l‘insertion professionnelle 
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du handicap. Le moyen privilégié consiste à préparer les chômeurs handicapés à nouer des 

contacts avec les recruteurs. Nous avons souhaité démontrer qu‘en matière d‘accès à l‘emploi, 

le rôle institutionnel est des plus performants dès lors qu‘il facilite la mise en contact entre le 

recruté et le recruteur et qu‘il conçoit la défense du premier pour convaincre le second. Nous 

avons avancé que cette mise en contact est plus efficace que si ces deux types d‘acteurs se 

rencontraient sans intermédiaire. Nous avons vu que ces opportunités relationnelles fournies 

par l‘institution auraient pu représenter des conditions favorables à l‘activation des acteurs par 

les services publics. Cependant, il se peut que cette phase de mise en contact soit 

artificiellement préparée ou qu‘elle se fonde sur un quiproquo. Quoi qu‘il en soit, loin de 

constituer un obstacle se dressant devant l‘usager lors de l‘étape clef de conclusion du contrat 

professionnel, elle a le mérite de permettre aux confrontations d‘acteurs de s‘engager. A partir 

du moment où la relation de conflit peut commencer, même si elle part d‘une méprise – 

inadéquation du recruté par rapport au poste, conditions de travail inappropriées –, un 

réajustement et une recherche de compromis restent encore possibles. Laisser les acteurs 

handicapés livrés à eux-mêmes, dans une situation de précarisation du lien professionnel, ne 

fait qu‘aggraver leur sentiment de mal-être face au recruteur. L‘institution ne peut 

raisonnablement être instigatrice du dynamisme de ses usagers qu‘au niveau de la rencontre 

entre acteurs handicapés et acteurs du recrutement. C‘est à ce stade que débute l‘enjeu de 

l‘action stratégique, lorsque celle-ci vise le maintien à long terme de ce lien professionnel. De 

cette activation de l‘acteur administratif découle l‘intégration effective et à long terme du 

travailleur handicapé, et ce, dès les premiers instants passés au sein de sa nouvelle entreprise. 

 

Notre quatrième hypothèse consacre ainsi l‘idée que l‘institution est en mesure de réaliser 

l‘activation de l‘usager handicapé par un lien direct avec le recruteur ; cette intervention reste 

cruciale au stade postérieur à l‘accès à l‘emploi. Mais l‘institution perd cette force 

d‘activation dès lors qu‘elle se concentre sur des pratiques de délégation, de « faire faire », 

analysées par Alain Blanc. La plus efficace des politiques d‘activation à l‘insertion 

professionnelle est encore celle qui se base sur la construction de liens avec les autres acteurs 

de l‘insertion plutôt que celle qui encourage l‘acteur handicapé à construire ces réseaux de sa 

propre initiative. En France, c‘est pourtant cette seconde option qu‘on lui demande souvent de 

choisir. L‘accès à l‘emploi stable est un cadre d‘action beaucoup plus dynamisant que la 

recherche de la preuve du dynamisme du chômeur. Mais une politique de stimulation de 

l‘acteur n‘a aucune pertinence avant le stade de mise en contact des acteurs.  

 

Nous nous sommes par ailleurs basés sur les différents moyens d‘intervention mis à 

disposition des coachs du travail ou des professeurs de lycées japonais désignés comme 
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responsables de l‘emploi ou Shūrō tantō (délégué chargé de la promotion à l‘accès à l‘emploi 

des jeunes handicapés, 就労担当). Grâce à cette source d‘observation, nous avons illustré la 

manière dont s‘opère ce soutien administratif par la stimulation de l‘acteur. Le système 

administratif français, en s‘acharnant à exiger des chômeurs handicapés qu‘ils soient 

dynamiques, aboutit à faire porter la responsabilité de leur échec au manque de mobilisation 

des acteurs de l‘emploi. Denis Castra soumet d‘ailleurs l‘idée que ce système administratif, 

dans une inversion perverse, a fait basculer à l‘étape précédant l‘accès à l‘emploi l‘idée de 

reconstruire son identité professionnelle. Cette inversion tient au fait que, normalement, la 

restauration de l‘identité professionnelle de l‘usager se réalise à un stade postérieur de 

maintien dans l‘emploi, dans une reconstruction individuelle de son parcours. L‘auteur 

affirme que l‘institution d‘aide à l‘embauche ira jusqu‘à bloquer l‘accès à l‘emploi si la 

personne handicapée ne manifeste pas ses intentions d‘adhésion identitaire ni la preuve de son 

implication envers l‘entreprise. En France, le soutien institutionnel devient ainsi un obstacle 

supplémentaire avec, de surcroît, non plus un mais deux intervenants à convaincre : le 

recruteur et le travailleur social. Cette hypothèse s‘affirme encore davantage par la thèse de 

Denis Castra, qui prouve d‘une part l‘inutilité des actions de sensibilisation mises en œuvre 

par les acteurs du recrutement, et de l‘autre l‘efficacité du partenariat service public/ 

entreprises privées. Par le biais de deux exemples distincts – une action de sensibilisation du 

recruteur, instaurée par l‘association Ohé Prométhée en France, et une opération de 

sensibilisation linguistique du personnel administratif visant une évolution globale des 

mentalités, mise en place par la Maison départementale du handicap de Beauvais (Oise) –, 

nous avons un panel comparatif assez accablant pour soutenir la véracité de cette dernière 

hypothèse.  

 

Une hypothèse qui s‘est vérifiée une fois encore sur le terrain d‘enquête japonais, à travers  le 

rôle de relais qu‘a joué l‘institution entre une entreprise et un ancien lycéen handicapé. 

L‘exemple nous est venu d‘un Shūrō tantō (就労担当) ou chargé de l‘emploi du handicap, la 

seconde fonction attribuée au professeur de lycée spécialisé. M
me

 Iwamoto, professeur de 

lycée, nous parle de son domaine d‘intervention au sein d‘entreprises liées à son établissement 

ou à d‘autres services comme le Jigyōdan (Centre d‘affaires sociales, 事業団). Ces 

institutions, en proposant des formations, deviennent en quelque sorte des relais du lycée. Au 

niveau national, ce type d‘intervention existe déjà au sein des grandes filiales de certains 

groupes industriels : les Jobu koochi, ou coachs du travail, ont entre autres prérogatives celle 

de s‘immiscer dans l‘organisation du travail des entreprises afin de restructurer les postes 

occupés par les employés handicapés. Un autre exemple peut être trouvé dans le Nakano 

Nikoniko Jigyōdan (Centre d‘affaires sociales de Nakano, 中野ニコニコ 事業団), dont 
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l‘action a permis  d‘influencer concrètement les critères d‘évaluation du responsable des 

ressources humaines. Cette pénétration des travailleurs sociaux dans les affaires de gestion du 

personnel a été rendue possible par deux moyens d‘intervention : premièrement, au niveau 

institutionnel, il a été proposé de prendre en charge certaines formations spécifiques à des 

postes occupés par des personnes handicapées, en modifiant les conditions d‘évaluation de 

l‘entretien d‘embauche ; deuxièmement, des actions favorisant l‘adaptation au poste et la 

rentabilité du salarié handicapé ont été mises en place, prenant la forme de rapports succincts 

mesurant la marge de progression et les compétences de ce dernier. Aujourd‘hui, l‘institution 

japonaise parvient à s‘infiltrer jusque dans l‘organisation du travail de l‘entreprise ; elle 

détermine le profil des futurs salariés en fonction des besoins de l‘entreprise ou facilite la 

communication avec les employés valides. Ces exemples vont cependant à l‘encontre du bilan 

très médiocre que nous avons observé dans un club de prévention de Lille. Sur les trois 

formules de stages proposées – un choix au demeurant très restreint – aucune ne débouche sur 

un contrat professionnel ; le processus de soutien à l‘emploi n‘inclut pas la moindre mise en 

contact directe entre les acteurs. Le fait de nouer des liens avec le secteur privé paraît 

beaucoup plus aléatoire, car ce genre d‘action dépend de l‘existence de relations informelles, 

une condition qui, en France, reste du domaine de l‘exception. En revanche, au Japon, ce type 

d‘activation donne des résultats concrets : la création d‘emplois stables dans le tissu local.  

 

En conséquence, nous voyons se dessiner une nette opposition entre deux systèmes très 

contrastés. La mise en perspective trouve sa raison d‘être dans l‘intérêt que nous pouvons 

trouver à examiner ces deux modèles sociétaux aux positionnements contraires, deux modèles 

antinomiques l‘un par rapport à l‘autre. Cette mise en perspective permet de faire ressortir les 

points négatifs et positifs de l‘action étatique et de constater l‘importance de son rôle dans 

l‘éveil de l‘acteur social incarné par le chômeur handicapé. Ainsi, l‘institution française 

présente une forme de dynamisme très éloignée de celle que les services japonais expriment. 

En revanche, en terme de dynamisme d‘action, nous pensons que les deux modèles ont une 

qualité équivalente. Dans le système français, le rapport entre l‘institution et les usagers 

handicapés est façonné de sorte que l‘institution puisse se caractériser dans son rôle social 

sous trois composantes majeures. Une première composante représente la recherche de 

l‘activation de l‘acteur handicapé pris isolément. Ce critère ignore donc le rôle participatif du 

travailleur social, lui-même acteur central de l‘insertion. Il fait de la personne handicapée 

l‘unique responsable de son insertion et permet en même temps à l‘institution de s‘arroger le 

rôle confortable de juge de l‘exécution du projet par l‘acteur handicapé. On exige un projet 

d‘action suffisamment formalisé pour autoriser l‘octroi d‘une allocation. L‘usager handicapé 

devra justifier la perception d‘une telle somme par la réussite de son projet d‘insertion 
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professionnelle. L‘institution réclame, en retour, que ses efforts soient couronnés d‘un résultat 

positif, et elle reste, dans tous les cas, à l‘écart des conséquences du projet. La raison réside 

dans le fait qu‘elle se dissimule toujours sous le masque du mécène. En cas d‘échec, elle peut 

prendre le rôle du bienfaiteur trahi et jouer la carte du guide abandonné. Vis-à-vis de ce 

bienfaiteur public qui a donné a posteriori un accord sous conditions, il devient difficile de 

réclamer davantage de droits. Le désespoir de l‘acteur handicapé s‘installe dans ce rapport de 

maître à mauvais élève. Ce type de rapport est instauré par une institution qui responsabilise 

l‘usager avant de le voir réaliser ses démarches d‘emploi.  

 

La seconde composante du système français concerne l‘obligation de préparer l‘insertion 

professionnelle en phases successives. L‘obtention du poste est prise comme un point final de 

ce processus en phases. L‘emploi représente ainsi le résultat ultime d‘un enchaînement de 

phases qu‘il aura fallu au préalable valider à tour de rôle. Cette situation conduit au blocage 

de la dynamique d‘intégration en elle-même. Toutefois, ce carcan est censé donner une 

cohérence entre l‘état psychologique ou le mode de vie et l‘idéal professionnel de l‘usager, en 

vue de se fondre le plus possible dans le moule strict d‘un poste précis. Malgré tout, cette 

logique de progression, qui valide des phases conduisant vers l‘accès au poste de travail, brise 

toute motivation et implication du candidat handicapé ; nous retrouvons ce dernier résolu à se 

rendre devant les services d‘État pour se plaindre et afficher ses revendications d‘acteur 

citoyen. Le découragement de l‘acteur, présent dans la logique de l‘intégration définie par 

Hanne Tröest-Petersen, s‘aggrave par la rigidité des opportunités de carrières. Les secteurs de 

l‘emploi sont répartis suivant des marchés du travail à la perméabilité très fluctuante ; le 

temps d‘une formation suffit pour passer d‘un marché du travail à forte demande à un marché 

du travail submergé par l‘offre. Pourtant, les services obligent toute personne handicapée à 

adhérer à un marché en réalisant un travail identitaire personnel très lourd de conséquences. 

Ce travail sur soi, qui aboutit à déterminer la formation qui coïncide avec son mode de vie, est 

une lourde préparation qui engage l‘existence et la raison d‘être de l‘intégration, au lieu de 

donner simplement accès au travail. L‘usager handicapé est contraint avant tout de trouver les 

liens entre son mode de vie et les voies imposées par l‘institution pour laisser pénétrer son 

existence perçue dans un domaine professionnel. Il s‘investit dans une construction 

idéologique de l‘identité qui le rend finalement incapable de se reconstruire dans un 

quelconque autre marché du travail si la conjoncture de la demande venait à changer. Un tel 

investissement personnel génère une pression lourde à gérer pour la personne handicapée, 

menaçant jusqu‘à son identité sociale.  
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L‘insertion en phases ordonnées impose par ailleurs une progression linéaire qui réduit la 

marge de manœuvre de l‘acteur handicapé. Ce dernier se replie au fil de ses efforts et perd 

peu à peu la possibilité de rebondir par d‘autres ressources personnelles. L‘implication 

identitaire a pour effet d‘exclure d‘éventuelles connaissances générales ou extérieures au 

projet de qualification. Ainsi, pour Denis Castra, la spécialisation condamne toute insertion. 

De son point de vue, le processus de construction de l‘identité, formaté par l‘administration, 

est une construction de liens identitaires et symboliques entre des voies professionnelles et des 

attitudes. De la sorte, ce processus n‘aurait jamais dû contraindre à un travail d‘auto 

persuasion de l‘acteur. Si l‘acteur handicapé peut se leurrer, de manière salutaire, pour se 

sentir destiné à un domaine professionnel, cela reste à son avantage tant qu‘il peut se servir de 

cette auto persuasion comme d‘une motivation pour se croire le décideur indépendant de sa 

vie. Cela lui est aussi profitable lorsqu‘il donne un sens à sa réussite professionnelle lors d‘un 

retour glorieux sur son passé. Mais chaque projet professionnel établi reste, en réalité, un 

construit qui trouve sa logique individuelle dans l‘influence des situations de vie. Par le 

processus d‘intégration français, l‘institution vient gêner cette construction idyllique mais 

nécessaire de l‘engagement personnel. Elle vient dénaturer l‘apport de cette influence des 

circonstances et situations opportunes à la stratégie. Elle use de cette construction 

hypothétique de la conscience de soi de l‘usager handicapé pour prouver la nécessité de 

collaborer à un projet supposé libre de choix par l‘acteur.  

 

Le dernier volet de ce système français fait également référence à l‘idée d‘une réduction de la 

gamme de liberté, au sens où l‘entend Crozier. Cette gamme de liberté est réduite du fait de 

l‘obligation, revendiquée par R. Sainsaulieu, de manifester le désir professionnel selon une 

certaine cohérence psychologique et selon une adhésion aux groupements syndicaux 

préexistants. Pourtant, la précarisation actuelle du marché du travail éloigne de la construction 

d‘un collectif d‘intérêts communs, lui-même en train de disparaître pour la même raison de 

précarité. L‘obligation de cohérence psychologique et d‘insertion aux débats salariaux est 

mise en priorité, avant que l‘expérience vécue du travail au poste désiré ne soit rendue 

effective. Cette expression de la motivation peut être justifiée pour quelqu‘un qui est en train 

de gérer son maintien au poste réellement obtenu, qui trouve ses repères et un équilibre de vie 

dans son travail, dans une logique de stabilité professionnelle à long terme. Mais cette gamme 

de choix d‘actions ne peut être profitable que pour un acteur bien intégré. Le contexte social 

est tout autre pour une personne handicapée à qui on exige ce type d‘action stratégique. Dans 

un simple contexte de stage, souvent non rémunéré, accepté juste parce qu‘il valide une 

formation ou parce que son apport productif est temporaire, la gamme de liberté de choix 

reste des plus réduites. Nous arrivons alors à la dernière particularité du système français, 
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dans laquelle le travailleur social veut constater l‘action stratégique de son usager et ceci,  

malgré la difficulté de ce dernier à avoir recours à de nombreuses alternatives 

professionnelles.  

 

Selon Denis Castra, l‘institution s‘est dotée d‘un nouveau rôle social qui explique cette 

réduction de la gamme de liberté de choix pour l‘usager handicapé. Que ce soit au Japon, où 

elle s‘infiltre dans l‘entreprise, ou en France, où elle se substitue à l‘entreprise, l‘institution de 

soutien au handicap est devenue recruteur à la place du recruteur. Au Japon, elle ne fait pas 

barrage à la confrontation entre l‘acteur recruté et l‘acteur recruteur. Mais, en France, elle ne 

permet pas ce lien de confrontation, ce qui élève encore un peu plus le barrage à l‘insertion du 

handicap. L‘administration française qui devait, à l‘origine, être un soutien à l‘emploi, est 

pourtant devenue un barrage institutionnel à l‘insertion au travers de deux composantes. Tout 

d‘abord, elle capte son public en créant un état de besoin constant de soutien, puisque c‘est 

elle qui attribue les allocations de la personne handicapée. Ensuite, elle impose l‘entrée dans 

l‘une des voies professionnelles cloisonnées par les marchés du travail. Autant de conditions 

qui empêchent la construction de l‘engagement de l‘acteur handicapé. La multiplication des 

barrages à l‘insertion par l‘institution est d‘autant plus frappée de contradictions que, mettant 

à l‘honneur la thèse de Nathalie Bayle, Castra rappelle l‘absence totale de ligne de conduite 

propre et de logique dans les choix de recrutement du responsable des ressources humaines. 

Le statut de directeur des ressources humaines se présente donc comme celui d‘un juge à 

l‘insertion, savant d‘une science parfaite de l‘évaluation pointue des compétences malgré la 

réalité de son rôle, influencé par les sensibilités et les rencontres du moment.  

 

Alors que le travailleur social français croyait provoquer la multiplication des tentatives 

d‘insertion en poussant l‘usager à s‘exprimer sur sa cohérence psychologique, le résultat est 

tout autre et déclenche le découragement de l‘acteur handicapé. Ce découragement est un mal 

qui survient par le rôle implicite d‘accusé. Cet accusé, en se retrouvant responsabilisé par 

l‘institution et ballotté dans une situation de précarisation, manque de marge de manœuvre 

stratégique ou d‘une large gamme de choix. Il est contraint de perpétuellement satisfaire un 

processus linéaire et de servir les exigences du marché du travail. Nous rencontrons souvent 

une crise de liberté d‘action des handicapés français, liée à la pression d‘un premier emploi. 

Ce premier emploi est devenu l‘enjeu final et la preuve de réussite d‘un long processus. Dans 

cette logique, il n‘y a pas de place pour un programme qui assure spontanément le maintien au 

poste fraîchement obtenu. Prise dans un étau étouffant de responsabilités, la personne 

handicapée a l‘impression d‘être prise dans une spirale catalysant identité individuelle et 

programme de formation sur le seul moment de l‘accès à l‘embauche. Cette longue traversée 
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débouche sur une décision sommatoire qui rend le premier accès à l‘emploi lourd de 

conséquences pour le vécu et l‘identité. En plus, le processus en phases d‘insertions étouffe 

les possibilités de se réorienter ou de recadrer l‘équation déjà si peu flexible entre programme 

et profil personnel. Les chances d‘accès à l‘emploi stable sont d‘autant plus compromises que 

celui qui devait être le soutien principal à l‘emploi, le travailleur social, se transforme en 

sélectionneur des futurs candidats à l‘embauche. Il fait écran à la confrontation nécessaire 

entre la personne handicapée et le recruteur. A cause du travailleur social, la personne 

handicapée est isolée de tout contact avec l‘acteur déterminant pour ses chances d‘emploi. 

Elle ne peut se confronter à un monde du travail qui lui reste étranger. Nous affirmons donc, 

dans le cas français, que le dynamisme de l‘acteur institutionnel s‘est réalisé aux dépens de 

l‘acteur usager de l‘aide.  

 

Du côté japonais, nous sommes dans un système où le rôle des services s‘autonomise partout 

où il prend de nouvelles formes institutionnelles et autonomes. Celles-ci font bouillir les 

initiatives locales et impulsent une multitude d‘acteurs administratifs locaux dans le système 

d’actions concret pour l‘insertion professionnelle des handicapés. Les dynamiques tous 

azimuts sont très diverses, et ces unités autonomes s‘établissent sur le territoire national sans 

se gêner ou se concurrencer. Chaque unité institutionnelle applique un soutien au handicap 

suivant un modèle original, car elles fonctionnent en vase clos et en toute indépendance dans 

les limites de leur territoire. Nous y voyons fleurir des stratégies dans lesquelles les acteurs de 

l‘insertion du handicap savent améliorer leur pouvoir d‘action sur leur environnement. 

Rappelons ici l‘exemple du centre d‘affaires du handicap rattaché à la mairie de Nakano 

(Tōkyō). Lorsque les activités du centre dépassent les limites de sa juridiction, un maillage de 

partenaires publics extérieurs se déploie dans un réseau de placement des handicapés. Ce 

réseau de partenaires de l‘insertion professionnelle engage la participation des institutions 

centrales comme le Centre de recherche et d‘insertion du handicap par la formation, lié au 

ministère du Travail et de la Santé. Nous voyons aussi des professeurs de lycée spécialisés 

dans l‘enseignement des jeunes handicapés agir selon une double fonction de travailleur 

social et de coach du travail. Rapportons aussi les cas de Jobu koochi venant de toutes ces 

institutions locales pour l‘insertion du handicap. Ils incarnent des rôles très divers pour rendre 

compte de ce qu‘est la fonction de coach du travail. Cette diversité de rôles chez les coachs du 

travail permet à toutes les collectivités locales de s‘observer et de tirer les meilleures 

expériences et pratiques mises à jour lors de séminaires et forums de professionnels. Ces 

coachs du travail sont en train de parfaire leur rôle à côté du statut officiel de Jobu koochi, qui 

reste octroyé sur concours par les services de formation des travailleurs sociaux du ministère 

du Travail et de la Santé. Les sources de recrutement des professionnels sont multiples et 



 

 

349 

prolifiques. Cette force dynamique des travailleurs sociaux locaux devient le moyen de 

transposer, voire de généraliser les mesures ayant connu le succès dans une circonscription. Il 

s‘agit de prendre modèle sur les différentes gestions réussies des usagers, de sorte à accumuler 

l‘expérience des politiques d‘aide à partir de ces laboratoires locaux d‘expériences. Les 

services locaux japonais fonctionnent telles des unités autonomes d‘aide au handicap. Elles 

peuvent décider de se lier à une autre institution locale prise pour exemple ou, au contraire, 

d‘user des ressources particulières de leur région. Mais, en tant qu‘unité autonome, elles 

ambitionnent plutôt, à notre avis, de prendre en main la totalité des services de soutien aux 

usagers handicapés.  

Malgré tout, nous observons la présence d‘acteurs institutionnels plus ou moins centraux qui 

vont tenter de freiner cette profusion des formes locales d‘aide décrite par Hanne Tröest-

Petersen comme modèle de l‘activation. Ces acteurs institutionnels se proposent de combler 

les soi-disant manques et décalages que le pays a pris par rapport aux recommandations de 

l‘ONU pour l‘insertion du handicap. Vu de l‘étranger, seul le travail du centre administratif 

japonais est perceptible. La raison tient au fait que la décentralisation des services d‘aide au 

handicap masque les aides locales très autonomisées, et que les institutions locales sont 

souvent libres d‘interpréter les directives de l‘ONU, voire de les améliorer de manière 

spontanée.  

 

Le fait de respecter les règles internationales pour l‘insertion des handicapés donnait 

l‘impression de poser de véritables bornes dans chaque système d’action concret des pays 

suivant les protocoles onusiens. Cela devait représenter une garantie pour la reconnaissance 

du droit d‘accès au travail par exemple. Mais l‘on constate, au travers de l‘exemple japonais, 

que les principes de non-discrimination ont servi de prétexte à la prise d‘influence de certains 

acteurs concernés et ont conduit à pervertir certaines voies d‘aide à l‘insertion professionnelle. 

D‘abord, la Diète ou les députés du Jimintō (自民党, Parti libéral démocrate), auteurs de la loi 

de 2006 pour l‘indépendance du handicap, ont voté en faveur du déremboursement d‘une 

partie des prestations octroyées aux handicapés, sous prétexte d‘appliquer une mesure 

internationale. Ils ont justifié ce déremboursement par le principe d‘indépendance, qui a pour 

objectif d‘encourager à la prise en main autonome par ses propres moyens et revenus. La 

justification a fonctionné de telle sorte que la personne handicapée est rendue responsable 

d‘une partie de ses coûts en équipements. Les services nationaux ont cherché aussi à réévaluer 

à la baisse les niveaux de handicap en répétant les examens d‘évaluation. En second lieu, le 

ministère de l‘Éducation, sous couvert de non-discrimination, a entrepris de réunir tous les 

types de personnes en situation de handicap dans les mêmes institutions de formation. Les 

lycées spécialisés ont ouvert des classes regroupant des handicaps trop disparates pour remplir 
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les objectifs autrefois atteints dans des classes plus homogènes. Des hauts fonctionnaires ont 

créé une situation insoluble d‘incompatibilité dans les objectifs de formation. Ils laissent des 

professeurs gérer des élèves qui ont besoin d‘un soutien à la communication souvent 

incompatible avec le type de handicap qui touche le professeur lui-même. Cette dynamique 

institutionnelle, qui remplace le but principal de formation par des buts secondaires d‘ordre 

économique, a eu des conséquences telles qu‘elle a déclenché le repli du dynamisme des 

futurs professeurs touchés eux-mêmes par un handicap ; ces derniers sont condamnés à ne 

plus pouvoir être reconnus comme compétents pour occuper une telle fonction. L‘idée d‘un 

soutien à l‘accompagnement par un professionnel touché par le même handicap que ses élèves 

était une voie d‘aide à l‘insertion qui offrait de multiples avantages. Toutefois, avec 

l‘adoption de la condition de non-discrimination, cette voie d‘aide est obstruée. Les hauts 

fonctionnaires qui usent de l‘idéologie onusienne prétendent ainsi garantir la non-

discrimination de traitement éducatif entre les différentes sortes de handicap. Mais, en réalité, 

cela a conduit le ministère de l‘Éducation à faire de ce principe une opportunité pour obtenir 

une baisse significative des coûts de fonctionnement des écoles professionnelles pour 

handicapés. Ainsi, les garanties internationales avaient toutes les qualités pour préparer le 

système d’actions concret et pour installer des conditions idéales d‘expression des acteurs 

favorables à l‘insertion du handicap. Cependant, ces assurances ont bien fini par générer des 

effets défavorables à l‘insertion professionnelle.  

 

Rien ne garantit que le rapport de force puisse être contrôlable par avance dans la préparation 

du système d’actions concret. L‘ONU a tenté de lancer une dynamique favorable au handicap 

en concoctant une sorte de recette de conventions à respecter, une matrice qui devait cadrer 

tout débordement avant l‘arrivée des acteurs stratégiques. Ces services ont voulu prendre le 

rôle de guide des interventions publiques et de garant des droits du handicap. En dépit de 

toute cette armature influençant le conflit, l‘idéologie onusienne n‘a aucunement généré les 

effets escomptés. Elle a même abouti à des objectifs contraires. L‘indifférenciation des types 

de handicap dans les lycées japonais en est l‘une des preuves les plus édifiantes. Dans 

l‘exemple français, où la pression juridique est d‘autant plus lourde, on peut observer une fois 

encore l‘effet des politiques d‘insertion par la loi de 2006 et les maisons départementales. Il 

est possible de rappeler alors le rôle coercitif de ces politiques par l‘extrême sévérité des 

amendes contre les entreprises qui refusent les quotas de personnel handicapé. Nous pouvons 

rappeler aussi l‘activité de la dernière création institutionnelle, la HALDE, qui a le pouvoir 

d‘enquêter sur la discrimination à l‘embauche. Cet organisme n‘est pourtant que très peu 

sollicité, tant le marché du travail tient en étau la demande d‘emploi. « La recette de cuisine » 

visant à favoriser l‘insertion du handicap par l‘usage juridique d‘une coercition démesurée 
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affiche un constat bien passable. Les nombreuses formes administratives japonaises 

fonctionnent quant à elles selon des pratiques peu uniformisées et plus officieuses. Mais ces 

pratiques sont arrangées par la flexibilité des contacts entre acteurs ; ces unités autonomes 

locales créent, par la pertinence de leurs rapports de proximité et de leur coopération 

individualisée, des formes de collaborations nouvelles avec le recruteur privé. Elles 

interviennent souvent au niveau des ressources humaines de l‘entreprise.  

 

La crispation des rapports de force derrière l‘outil juridique a souvent provoqué un gâchis très 

dommageable face aux liens personnalisés entre le public et le privé. Il convient tout de même 

de reconnaître qu‘en France,  ces liens sont existants dans une certaine mesure ; nous avons 

découvert le difficile équilibre du rapport entre, d‘un côté, l‘entreprise privée, soucieuse de 

respecter les conventions de quotas à l‘embauche de salariés handicapés pour rester sur les 

marchés boursiers, et, de l‘autre, le rôle du travailleur social qui offre officiellement la 

reconnaissance publique du respect de ces conventions par l‘acteur privé en charge du 

recrutement. Il s‘agit d‘un rôle unique et généralisé d‘accréditation et d‘expertise, un rôle 

occupé par le travailleur social. Pour ce dernier, ce nouveau rôle de garant des engagements 

de l‘entreprise privée s‘éloigne de sa vocation d‘origine : le soutien à l‘intégration 

professionnelle, une prérogative restée intacte dans les multiples formes d‘accords locaux au 

Japon. Le dynamisme d‘une évolution fonctionnelle du travailleur social français présente un 

fort contraste avec celui d‘une multiplication des facettes du travailleur social japonais. Le 

travailleur social français se trouve en charge d‘une nouvelle mission unique : 

d‘accompagnateur de la personne handicapée, il se transforme en « notaire », certifiant au 

nom de l‘État la garantie de respect des conventions par l‘entreprise. Son homologue japonais, 

lui, présente des facettes multiples, pour une mission qui reste ancrée dans le but premier de 

soutien à l‘emploi des handicapés.  

 

Le contexte français se caractérise également par une administration ayant fui un premier 

registre stratégique devenu irréalisable pour un second registre stratégique, une solution de 

repli plus modeste. Toutefois, en remplissant les conditions de réalisation du second registre 

de stratégies, l‘institution assure sa cohérence dans le conflit d‘acteurs. Et, entre ces deux 

dynamismes, la qualité est tout aussi profonde mais fondamentalement différente. Le 

dynamisme français passe par un système de l‘allocation ponctuelle de l‘aide au projet, dans 

le but de détourner l‘attention et de renvoyer la responsabilité d‘un échec sur l‘usager 

bénéficiaire. L‘administration « manage » l‘insertion en préparant l‘usager à franchir une suite 

d‘étapes vers l‘accès à l‘emploi. Alors même qu‘il est soumis à un délai assez long de 

préparation d‘un tel processus en étapes, l‘usager handicapé est contraint de répondre aux 
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exigences capricieuses d‘un marché du travail très volatil. Le travailleur social impose à 

l‘usager de prouver la cohérence de ses démarches et de son mode de vie avant même de 

permettre l‘accès aux bureaux privés de recrutement. Ce faisant, au lieu de remplir sa fonction 

d‘origine, qui était d‘offrir l‘emploi et de soutenir sur le marché du travail l‘usager handicapé, 

telle que la loi de 1974 le fixe, l‘administration d‘État s‘impose comme un bureau de 

recrutement préalable. Elle établit sa propre sélection de la main-d‘œuvre en plus de celle de 

l‘entreprise. Elle contraignait déjà et de plus en plus l‘entreprise à des règles strictes de 

recrutement, par le durcissement des amendes depuis la loi de 2006. Elle impose également à 

cet acteur de l‘embauche un climat de coercition qui provoque une crispation et un repli des 

positions. L‘administration contraint, par ailleurs, la personne handicapée à prouver sa totale 

dévotion en remplaçant les ambitions d‘ouverture à l‘intégration professionnelle par la 

réunion de preuves de son engagement à l‘autonomie. La personne handicapée est tenue de 

démontrer sa flexibilité psychologique et sa démarche identitaire. Mais, malgré cette 

implication personnelle forte, les services publics n‘offrent pas l‘intégration effective à un 

emploi stable. Les acteurs handicapés français se crispent dans leur découragement ; il s‘agit 

d‘un découragement nourri par cette pression face au premier contact trop préparé avec le 

milieu professionnel. Ils sont contraints de jouer le jeu de l‘adhésion administrative pour 

bénéficier d‘une aide qui peut être remise en cause et qui évolue au fil des réévaluations du 

handicap. En échange, l‘usager remplit les formulaires prouvant son zèle envers les services 

qui le protègent et son adhésion à la réponse administrative à ses besoins. Un accord tacite 

s‘installe peu à peu par le projet d‘insertion. Il s‘agit d‘un commun accord de coopération par 

l‘allocation publique, en échange du soutien de l‘usager envers le modèle institutionnel 

français.  

 

En définitive, par ce thème de l‘insertion du handicap, nous posons le regard sur une raison 

majeure du niveau de chômage dont souffrent les chercheurs d‘emploi français. Le 

dynamisme des institutions françaises comme japonaises est avéré. Mais dans le cas français, 

ce dynamisme a des répercussions beaucoup plus sévères qu‘au Japon quant au sort des 

acteurs handicapés. Au-delà des problèmes structurels économiques, nous voyons bien qu‘une 

certaine logique d‘évaluation par l‘entretien d‘embauche a émergé dans le contexte français, à 

partir du travail de la mission publique d‘aide à l‘insertion professionnelle. Elle installe des 

exigences normatives de présentation des intentions professionnelles et une cohérence de 

carrière des actifs handicapés qui est beaucoup moins indispensable dans le contexte japonais. 

Les centres d‘affaires sociales japonais travaillent par l‘expression des conditions minimales 

d‘acceptation d‘un poste de la part de l‘usager handicapé, chose irrecevable dans les services 

français des maisons départementales du handicap. L‘institution française finit par devancer le 
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recruteur dans l‘élaboration de conditions plus fermes à l‘embauche, bien qu‘elle n‘ait pas eu 

ce rôle de recruteur à l‘origine. Elle ajoute ainsi une pression supplémentaire sur l‘usager 

handicapé qui pensait trouver un soutien. Le voici d‘un coup d‘un seul contraint à élaborer les 

conditions d‘expression de son projet d‘action que le recruteur privé n‘exigeait même pas. Ce 

niveau de pression, présenté à l‘usager comme une adaptation au monde du travail, le 

confronte à un mode de sélection des futurs professionnels et le rend responsable d‘une bonne 

partie du niveau actuel des échecs à l‘insertion professionnelle.  

 

D‘autre part, nous avons observé que le marché du travail et la gestion publique des chômeurs 

japonais laissent les usagers handicapés dans une posture plus fréquente d‘élaboration de 

stratégies de carrière. Lors de forums privés ou grâce à des réseaux d‘amis, les handicapés 

japonais ont de nombreuses opportunités de lier des contacts décisifs d‘embauche. Les 

services d‘État justifient leur présence dans la gestion des autres types de handicaps laissés en 

marge des réseaux privés. Pour les situations de handicap lourd, les services du ministère du 

Travail ou les services locaux des mairies d‘arrondissements promeuvent l‘aide à la formation 

ou le soutien spécifique selon le besoin et les ressources locales. Au Japon, il est alors 

possible d‘obtenir des promotions professionnelles grâce à des travailleurs sociaux de nature 

variée et négociant pour interférer dans les ressources humaines de l‘entreprise. Le travailleur 

social justifie les modifications de la structuration de nouveaux postes selon les progrès du 

salarié handicapé, ou bien il joue le rôle d‘avocat dans les demandes de changement de poste 

ou de conditions de travail. Le travailleur social réussit, par son dynamisme stratégique, à 

détourner à son propre compte certaines prérogatives dévolues normalement au bureau des 

ressources humaines. Il devient une force de proposition au sein même de l‘entreprise, qui lui 

demande son avis avant par exemple de donner au salarié handicapé des responsabilités plus 

étendues. Le travailleur social vise l‘amélioration de la transmission des savoir-faire ou 

cherche à résoudre, sur le lieu de travail, les contraintes de communication avec les valides.  

 

Au Japon, la personne handicapée peut par exemple se trouver sous la protection du 

professeur de lycée chargé de le guider vers l‘emploi. En cas d‘inadaptation du poste ou du 

rythme de travail, ce professeur endosse un nouveau costume : celui d‘intermédiaire et de 

négociateur avec l‘entreprise. Cette démarche permet d‘appréhender, de manière plus fine et 

objective, les limites de ces nouveaux salariés, et aussi de réfléchir à une solution pour 

repenser le poste en l‘alignant sur ceux des collègues valides. Le professeur référent peut ainsi 

reprendre en charge son ancien élève en difficulté professionnelle ; ce qui lui incombe alors,  

c‘est de réorganiser le poste de travail et aussi de réinsuffler au salarié handicapé comme aux 

valides un esprit de coopération productive, en insistant sur les limites de chacun. Il tente de 
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mettre en œuvre de nouvelles stratégies de collaboration tenant compte des lacunes comme 

des attentes des équipes de production. Cependant, derrière ce contexte en apparence idyllique 

peut se cacher un piège prêt à se refermer sur la personne handicapée si celle-ci se laisse trop 

porter par le système sans véritablement prendre en main sa carrière. Si elle tire profit de 

conditions de travail pouvant sembler satisfaisantes, elle ne se préserve pas pour autant d‘une 

situation de précarité. A ce propos, le signal d‘alarme a été tiré par une professeur chargée de 

l‘embauche, qui, outre les excès d‘insouciance de ses anciens élèves, critique les stratégies de 

court terme qu‘ils finissent généralement par adopter : au motif de bénéficier d‘améliorations 

minimes de leurs conditions de travail ou salaires, ils passent d‘une entreprise à une autre sans 

réfléchir à un éventuel plan de carrière. 

 

Si l‘on en croit les entretiens semi-directs que nous avons menés au Japon, les personnes 

handicapées ont toujours l‘impression de bénéficier du regard bienveillant et de la protection 

de l‘ensemble de la société civile lors d‘une réorientation professionnelle. La Japon affichant 

un taux de chômage de moitié inférieur à celui de la France, un changement radical dans leur 

carrière ne les effraye pas plus que cela, même en ayant occupé le même poste pendant 15 

années. A contrario, un tel virage de carrière est tout simplement inenvisageable chez les 

jeunes handicapés français, même lorsqu‘ils n‘en sont qu‘au premier stade de formation. Cette 

situation est la conséquence directe d‘une double exigence du système français : d‘une part, il 

impose une compatibilité entre le mode de vie et le plan de carrière ; d‘autre part, il oblige la 

personne handicapée à opter pour une voie professionnelle avant même d‘avoir obtenu son 

premier emploi. Il est vrai que l‘entreprise japonaise, se rapprochant de cette logique de 

cloisonnement de carrières, commence à exiger de ses salariés handicapés plus âgés une 

expérience et un savoir-faire développés dans un domaine professionnel plus restreint, comme 

preuve de leur utilité. Le nomadisme professionnel et l‘âge sont des risques majeurs pour des 

handicapés trentenaires ayant souvent fait montre d‘une certaine réticence à occuper le même 

poste, pour des raisons individuelles liées à des stratégies de promotion ou d‘amélioration de 

leurs conditions de travail. Ce manque de discernement finit par leur être préjudiciable.  

 

L‘institution japonaise a réussi à infiltrer les entreprises en rendant indispensables ses apports 

en matière de réorganisation du travail et de gestion des salariés handicapés. Quelles que 

soient les formes de résistance opposées par ces entreprises, le service public tente de 

déterminer, par l‘entretien et la négociation, les prétextes avancés par le secteur privé pour 

refuser d‘intégrer des salariés handicapés. En partant d‘une fonction de soutien à l‘insertion 

professionnelle, par la formation dans le lycée spécialisé, par les centres de formation en 

ateliers ou encore par le placement local des Jigyōdan (centres d‘affaires sociales, 事業団), 
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l‘institution japonaise détermine pourquoi les entreprises dressent autant de barrières entre 

elles et les demandeurs d‘emploi handicapés. Les stratégies institutionnelles visent dans un 

premier temps à fidéliser un certain nombre d‘entreprises. A partir d‘un terrain favorable à la 

négociation sur le long terme, la mission d‘origine des Jobu koochi (coachs du travail, 

ジョブコーチ) formés par l‘État était d‘apporter des solutions aux problèmes de 

compatibilité entre la vie quotidienne et les exigences professionnelles. Peu à peu, cette 

mission a évolué vers celle de responsable des ressources humaines. Certains travailleurs 

sociaux sont également devenus les interprètes, en langue des signes, des candidats 

handicapés passant un entretien d‘embauche, dont ils avouent parfois déformer les réponses 

afin de les adapter au contexte de travail ; une mission s‘apparentant également à celle de 

l‘avocat. 

 

Sans vouloir s‘imposer comme des éléments incontournables, ces intermédiaires publics entre 

l‘entreprise et la personne handicapée sont pourtant bien devenus irremplaçables ; ils ont tiré 

parti du malaise qu‘affichent les professionnels devant communiquer directement avec la 

personne handicapée pour la former à son poste de travail. Ils ont ainsi réussi à donner à leurs 

fonctions premières une nouvelle orientation. Ce rôle paraît véritablement en décalage avec 

celui que les services sociaux français se sont forgés. Les travailleurs sociaux ont aussi fait 

évoluer leur mission originelle pour devenir des spécialistes ou des évaluateurs du degré de 

handicap. Ils mesurent le dynamisme des usagers handicapés et évaluent le lien de cohérence 

entre leurs motivations et leur projet professionnel. Cette évolution dans la politique française 

de soutien aux handicapés pose problème si on la compare à celle du Japon. En effet, les 

services français ne remplissent plus leur mission d‘aide à l‘embauche telle qu‘elle a été 

instaurée par la loi de 1974 mais sont devenus, au contraire, des inquisiteurs chargés de 

détecter les preuves de la motivation des demandeurs handicapés. 

 

Ce que l‘on peut retenir des services japonais de soutien au handicap concerne essentiellement 

le fait qu‘ils ont su, aussi efficacement que leurs équivalents français, faire évoluer leur rôle 

par rapport à une mission d‘origine beaucoup moins étendue. Cette évolution trouve ses 

sources dans une plus grande participation et promotion de l‘emploi des handicapés. En tant 

qu‘intermédiaire agissant dans des domaines divers – traduction, formation ou autre –, 

l‘institution trouve une nouvelle fonction : celle de faciliter la communication entre 

travailleurs handicapés et valides afin d‘atteindre les objectifs de production. Aux lendemains 

de la Seconde Guerre mondiale, les difficultés communicationnelles avec les collègues 

valides étaient d‘ailleurs la seule raison communément acceptée de refuser l‘accès à l‘emploi 

aux personnes handicapées. Ce prétexte a été utilisé par les associations de personnes 
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handicapées elles-mêmes. 60 ans plus tard, cette même condition est devenue le cheval de 

bataille des institutions d‘État, qui s‘en servent pour limiter les refus des entreprises soumises 

aux quotas d‘embauche de personnel handicapé.  

 

Il est possible par conséquent d‘affirmer que l‘application d‘une mesure d‘aide fortement 

centralisée – comme en France – n‘implique pas forcément une activation soutenue de 

l‘environnement par une mobilisation territoriale efficace, et ce, même si nous reconnaissons 

le dynamisme de l‘acteur institutionnel. Si le dynamisme stratégique des services français a 

permis d‘influer positivement sur les conditions d‘accès à l‘emploi des handicapés, par contre, 

leur action a eu l‘effet inverse, imposant aux personnes le respect de critères identitaires et 

leur demandant d‘apporter des preuves de leur implication. Les deux systèmes de promotion 

du handicap, français et japonais, ont une dynamique d‘intensité équivalente. Ils ont 

également trouvé une façon d‘accaparer certaines prérogatives dévolues d‘ordinaire aux 

ressources humaines. Alors que les services français leur ont donné une nouvelle direction en 

amont de celle de l‘entreprise, les services japonais ont rempli cette fonction dirigeante au 

sein même de l‘entreprise. Mais en terme de dynamisme de l‘usager handicapé, ces actions 

ont produit des effets divergents : le système japonais provoque le dynamisme des usagers, 

c‘est-à-dire l‘activation des autres acteurs, tandis que le système français engendre leur 

découragement, c‘est-à-dire qu‘il porte atteinte au dynamisme des autres acteurs.  

 

Le découragement de l‘acteur handicapé français le fait basculer d‘un registre de stratégies 

tourné vers l‘accès à l‘emploi vers un registre de stratégies, orienté sur la préservation des 

aides de protection publique qu‘il perçoit. Un commun accord officieux s‘installe entre d‘un 

côté l‘institution, qui demande à ses usagers d‘adhérer à ce qu‘il faut bien nommer un 

simulacre d‘insertion, et de l‘autre les usagers, qui acceptent ce discours idéologique du 

moment qu‘ils peuvent réclamer une réévaluation à la hausse de leurs droits. Il convient de 

reconnaître que ce type d‘accord instaure durablement un mode de vie précaire. Cette 

situation est assez éprouvante pour chaque acteur social confronté à des réajustements 

constants entre l‘institution et l‘usager, sans trêve ni statu quo. La pression du conflit 

d‘acteurs ainsi que l‘implication envers l‘action stratégique sont plus prégnantes en France 

qu‘au Japon, mais, in fine, l‘efficacité est identique en terme de captation de l‘intérêt de la 

société civile. En effet, le niveau d‘attente de la société civile qui regarde les manifestations 

soutenues de l‘acteur social dans un registre stratégique est logiquement plus important chez 

l‘acteur outsider que chez l‘acteur stratégique dominant un système d’actions concret. La 

raison réside dans le fait que le système japonais débouche sur un conflit d‘acteurs où l‘usager 

handicapé est moins prisonnier de l‘institution ; en imaginant une parfaite démocratisation de 
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l‘accès des acteurs sociaux à l‘activation de leurs droits, nous aurions une situation de parfaite 

répartition et de parfaite égalité de traitement de la part de la société civile à l‘écoute de 

chaque plaignant. En ce sens, l‘action sociale est plus démocratisée par les efforts déployés 

pour faire reconnaître ses droits ou ses nouveaux besoins. A l‘inverse, lorsque l‘engagement à 

s‘impliquer sur une question de société s‘exprime dans un climat de grand déséquilibre de 

l‘espace occupé par les acteurs concernés, le niveau d‘attention reconnu aux différents acteurs 

par la société civile varie fortement. Le caractère évident de l‘écoute prioritaire accordée à un 

type d‘acteur par la société civile fait de ce dernier un acteur dominant. S‘il n‘est pas au 

centre de l‘écoute sociale, bien qu‘il en soit l‘objet, l‘usager handicapé est obligé de 

manifester une action stratégique plus intense pour obtenir le même niveau d‘attention et la 

même reconnaissance de la part de la société civile que dans le cas d‘une équivalente 

occupation de l‘espace sur la question sociale. Il se produit une inflation des ressources 

minimales exigées avant de pouvoir capter l‘attention de la société civile. Ce problème de 

blocage démocratique empêche d‘autant la reconnaissance d‘une priorité d‘intervention et de 

secours de la société civile. La personne handicapée française reconnaît l‘administration pour 

se contenter des avantages modestes que l‘AAH (aide adulte handicapé) lui permet d‘obtenir, 

loin de l‘idéal accès à l‘emploi. Le déséquilibre dans le rapport de force avec son adversaire 

administratif la pousse, dans un second registre stratégique, à s‘isoler afin de se protéger. Elle 

cherche alors à construire un mode de vie en marge des enjeux sociaux. Le bénéficiaire 

français réalise donc un réemploi de l‘aide publique dans un registre stratégique adjacent à 

celui de l‘accès à l‘emploi. Ce réemploi de l‘aide n‘a pas pour but de profiter d‘un système en 

évitant ses contraintes professionnelles mais d‘organiser une protection face à la précarisation. 

Cette réaction le rend imperméable aux implications et enjeux de la société. Ce repli se 

comprend comme une volonté de ne plus participer aux enjeux de la société civile.  

 

Ainsi, derrière cette confrontation de deux systèmes, nous pouvons mettre en exergue un 

écueil important qui concerne directement la sociologie de l‘action. Les services publics 

français ont eu la malheureuse initiative de s‘imposer au centre du système d’actions concret, 

et ils ont justifié leur domination par l‘adoption même des principes de la sociologie de 

l‘action. Si leur échec est établi à la suite de mouvements sociaux forts, toute la sociologie de 

l‘action risque de s‘en trouver affectée. A cause d‘une adaptation publique erronée de ce 

courant, la sociologie de l‘action risque d‘être remis en cause, malgré un champ de recherche 

qui a pourtant beaucoup à donner. Le danger est réel et la mobilisation des chercheurs est 

essentielle pour faire accepter l‘idée de politiques qui font fausse route dans l‘application des 

théories sociologiques. Nous apprenons, aux dépens des souffrances sociales, que l‘institution 

française, qui vise l‘application de la sociologie de l‘action, aboutit à un échec de l‘activation 
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des personnes handicapées, alors que le système administratif japonais, qui ignore tout de ce 

courant, parvient à générer un terreau d‘actions stratégiques. Nous découvrons par ailleurs 

que l‘administration qui a autorisé ce type d‘action n‘est pas forcément celle qui occupe la 

place centrale dans le système d’actions concret. Sa position d‘outsider lui a permis de laisser 

les autres acteurs agir pour dynamiser l‘insertion des handicapés ; elle a pu ainsi concentrer 

ses efforts sur le handicap lourd pour s‘ouvrir peu à peu, au fil de ses succès, à des formes de 

handicaps plus variées. Nous voyons ici apparaître une caractéristique importante de la 

sociologie de l‘action : la capacité dynamique d‘un acteur ne va pas systématiquement 

entraîner celle de tous les acteurs en conflit avec lui mais peut, au contraire, la condamner.
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