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« Moi, je ne me sens pas handicapé, c’est le regard des 
gens, dans le bus par exemple, qui me dérange. Mais je 
dois avouer qu’avec l’arrivée du bébé et toutes les mises 
en garde que l’on m’a faites, je commence à douter. 1 »

Monsieur T. est dans la salle de consulta-
tion du SAPPH 2, il accompagne sa femme 
enceinte de six mois. Ces futurs parents, tous 
deux en fauteuil roulant, ont été suivis tout 
au long de la grossesse par les profession-

nels du centre. Et c’est l’heure de préparer la venue 
de l’enfant. Quel matériel acheter, où le trouver, com-

ment le choisir ? La puéricultrice est là aussi 
pour donner ce type de conseils, adaptés 
à chaque situation. Elle leur présente 
quelques porte-bébés qui pourraient leur 
convenir (fig 1). Les futurs parents les 

enfilent, un poupon dans les bras. Les gestes sont 
prudents et un peu hésitants, mais tout à fait efficaces. 
La crainte est alors désamorcée et on lit désormais 
de l’excitation sur les visages. 
Cette scène pourrait être banale, pourtant il n’existe 
pour l’instant qu’un seul centre de ce type en France. 
En effet, le tabou autour des parents handicapés est 
encore beaucoup trop ardent pour que soit réelle-
ment posée la question de leur accompagnement. 
Qu’elle élude le sujet ou qu’elle formule clairement 
sa désapprobation, la société peine à accepter le 
fait qu’une personne handicapée puisse avoir des 
enfants et les élever. Pourtant, le désir d’enfants de 
ces personnes est bien réel et va grandissant, du 
moins il se fait de plus en plus entendre, notamment 
sur internet. Car, même si les continuelles mises 

INTRODUCTION

2 Service d’Accompa-
gnement à la Paren-
talité des Personnes 
Handicapées, Fonda-
tion hospitalière 
Sainte-Marie à Paris

1 Il s’agit là d’une 
scène à laquelle j’ai pu 
assister le 22 octobre 
2013, lors d’une 
semaine d’immersion 
dans le service
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en garde ont pu conduire à la résignation 
de beaucoup d’entre elles, certaines n’ont 
pas attendu d’autorisation pour réaliser leur 
envie de concevoir. Et aussi étonnant que cela 
puisse paraître au reste de la société, elles s’en 
sortent bien. De nombreux témoignages sont 
là pour le prouver, le plus connu étant celui 
d’Alison Lapper, une mère née sans ses deux 
bras et capable de bien des actions, comme 

changer son enfant, avec ses pieds (fig. 1) .
La société contemporaine a tendance à valori-
ser le statut de parent. On peut ainsi percevoir 
ce que représente, pour une personne handicapée, 
le fait d’être reconnue comme un parent potentiel et 
de faire entendre ses droits, ses revendications, ses 
difficultés, au même titre que n’importe quel parent. 
En effet, ce tabou sur la parentalité des personnes 

handicapées pose la question plus générale 
des représentations mentales qui se jouent 
autour de la déficience, et de la place que 
la société lui accorde.

Selon la loi du 11 février 2005 3, « constitue un 
handicap, toute limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société, subie dans son 

environnement par la personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, men-
tales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant » .
Le handicap apparaît comme le résultat de l’inte-
raction entre une déficience et un environnement 
inadapté, le tout aboutissant à une impossibilité 
d’agir. On voit l’effort qui est fait par la législa-
tion pour donner une image moins pessimiste 
du handicap, mais l’idée d’incapacité demeure. 
Ceci explique, entre autre, notre peine à y associer 
l’idée de parentalité, définie comme un ensemble 
de gestes et d’attitudes à adopter pour être un bon 
parent, un parent compétent 4.
D’une manière générale, le handicap reste un sujet 
lourd et délicat, qu’il conviendrait d’aborder avec 
plus de légèreté. En effet, on observe une tentative 
de redéfinition de la notion du handicap, qui semble 
faire consensus autour d’euphémismes comme « per-
sonnes en situation de handicap » ou « personnes 
à mobilité réduite ». Ceci témoigne d’une volonté 
de minimiser le problème, de l’effacer petit à petit. 
Il faut d’ailleurs garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas 
là de catégories homogènes, mais d’un ensemble 

3 Loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour 
l’égalité des droits 
et des chances, la 
participation et la 
citoyenneté des 
personnes handica-
pées, recueillie sur 
le site http://www.
legifrance.gouv.
fr [consulté le 15 
janvier 2014]

4 Martine Segalen, 
Sociologie de la 
famille, Paris, Armand 
colin, 2008
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de situations très diverses que l’on regroupe sous 
une même difficulté. Tout ceci m’amène à me ques-
tionner sur la pertinence de telles dénominations. 
Plutôt que d’invoquer une « situation de handicap » 
commune à toute personne rencontrant une diffi-
culté, je préfère employer les notions de motricité 
et de capacité singulières.
Ce mémoire aura pour objet de définir en quoi 
le design, quand il atteste des compétences de parents 
aux degrés de motricité divers, amène-t-il la société 
à accepter la diversité de sa population ?
La réponse se déroulera en trois temps. Parce 
qu’il est une discipline du tangible, on perçoit que 
le design puisse aller plus loin que les discours qui 
se tiennent habituellement sur la déficience et propo-
ser à la société une vision plus singulière de celle-ci. 
Cette approche doit offrir une visibilité aux parents 
handicapés mais aussi leur permettre d’affirmer 
leurs revendications et leurs compétences. En ce sens 
l’utilisation des objets sera vécue comme un moyen 
d’émancipation et d’expression pour la personne. 
Mais dans un souci de garantir une réelle intégration 
de la déficience au sein de la communauté, il s’agira 
de la porter en exemple, pour que les manières 
d’agir qu’elle génère puissent apparaître comme 
des alternatives aux yeux du reste de la population.

Fig. 1 : Photographie 
de Alison Lapper, 
2002





HANDICAPÉ, ET 
ALORS? 
CHANGER LES  
REPRÉSENTATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ 
SUR LE HANDICAP

I.



10

Le tabou qui entoure la question de la parentalité 
chez les personnes handicapées s’explique dans 
un premier temps par le manque de médiatisation 

du sujet. La société de communication 
a démultiplié et accéléré les moyens 
de véhiculer les informations et paradoxa-

lement on observe que celles-ci ont tendance à se 
cristalliser autour d’un nombre restreint de sujets, 
uniformisant les préoccupations et les convictions. 

Ainsi ce thème passé sous silence par les 
médias est totalement méconnu du public. 
Dans la plupart des cas, il ne s’en préoc-
cupe aucunement, sans quoi il se contente 

de stéréotypes, comme l’incapacité du parent à tenir 
son rôle, ou le transfert des frustrations du géniteur 
sur son enfant.
Pour amener les esprits à se soucier des parents 
en situation de handicap, et à mieux les consi-

dérer, il faut pouvoir donner plus de 
visibilité au phénomène. Mais quel 
média apparaît alors le plus efficace?  
À l’heure actuelle, les tentatives se font 

souvent éditoriales. On peut citer notamment 
le livre-témoignage, Oser être mère 5, écrit par 
Delphine Siegfried, journaliste et mère en fauteuil. 
De même, l’ouvrage Femmes Handicapées citoyennes 6, 
(publication de l’association « Femmes pour le dire, 
femmes pour agir en 2007 »), retranscrit des tables 
rondes au travers desquelles des mères handicapées 
communiquent leurs expériences et revendications. 
En avril dernier, un colloque s’est tenu à Rouen sur 
le thème « Désir d’enfants, désir d’être parent, accom-
pagner les personnes en situation de handicap »7. 
Cet événement témoigne d’un renouvellement 
de l’intérêt sur ce sujet, qui reste néanmoins encore 
trop peu abordé.
Ces initiatives ont l’avantage d’offrir des témoi-
gnages et de questionner le sujet en profondeur, 
mais elles n’en restent qu’au stade de la parole.  
Les mots n’ont pas le même poids que les images, 
c’est pourquoi le design peut offrir une perspec-
tive intéressante en matérialisant les propos tenus.  
Il donne une dimension concrète au phénomène, 
qui apparaît soudain bien réel à l’observateur. 
Récemment, les designers Eric Larson, Ricky Biddle, 

1. DONNER DE LA VISIBILITÉ

6 Maudy Piot, 
Femmes handicapées 
citoyennes, Paris, 
L’Harmattan, 2007

5 Delphine Siegfried, 
Oser être mère, Paris, 
Doin Editions, 2003

7 Jeudi 11 avril 2013, 
organisé par l’ARRED 
et l’ADAPT, Conseil 
général de Seine 
Maritime, Rouen
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Fig. 2 : Austin Cliffe, Ben Shao, Eric Larson, Ricky 
Biddle, Balance Sport Wheelchair, Fauteuil roulant 

pour basketteuse paraplégique, 2008

Ben Shao et Austin Cliffe ont dessiné Balance Sport 
Wheelchair (2008), un fauteuil roulant pour les bas-
ketteuses handicapées, témoignant ainsi de leur 
existence aux yeux de la société et légitimant leur 
présence dans la communauté sportive (fig. 2).  
Mon projet s’inscrit dans cette direction, il vise avant 
tout à donner de la visibilité et de la légitimité aux 
parents handicapés en leur proposant un accompa-
gnement matériel.
Mais pour ce faire, il faut prendre conscience que 
ce désintérêt, voire ce mépris, de la société envers 
les parents handicapés cache un 
problème plus profond concer-
nant la représentation du handi-
cap en général. Cette représen-
tation encourage le pessimisme  
et l’apitoiement du reste de la 
société, face à une situation pré-
sentée le plus souvent sous un 
angle dramatique. Il convient 
donc de la repenser pour per-
mettre une réelle reconsidéra-
tion de la personne et de ses 
choix de vie.
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L’individu handicapé porte la marque d’un dysfonc-
tionnement physique, son corps différent contraste 
avec l’idée que l’on se fait d’une morphologie saine 
et performante. Il apparaît comme une aberration 
de la nature, qui ne peut être souhaitable.
Comment accepter alors la présence d’une telle 
exception ? Dans l’Antiquité, la déficience était vue 
comme un châtiment des dieux, qui s’abattait sur 
un individu pour punir la communauté d’un défaut 
de conduite. Même si la société moderne s’est déta-
chée de cette vision divine du destin, les notions de 
sacrifice et de fatalité continuent à irriguer notre 
manière d’appréhender la question de l’accompa-
gnement du handicap et nous enferment dans une 
approche très pessimiste de celui-ci. En effet le terme 
« handicap » invoque dans l’inconscient collectif une 
série d’images et de stéréotypes, dont la charge sym-
bolique est négative. La canne connote l’instabilité 
et la fragilité, le fauteuil roulant renvoie à l’univers 
médical et à la gravité de l’atteinte physique, quant 
à la prothèse, elle dérange car elle suggère la honte 
de la personne amputée et l’illusion que représente 

un potentiel retour à la normale.
Par ailleurs, la société a choisi d’incarner la notion  
de handicap par un symbole universellement accepté, 
celui que l’on retrouve sur les places et accès réservés, 
dans les parkings, bus et ascenseurs. Ce pictogramme 
représente une personne en fauteuil, sur fond bleu, 
et la schématisation insiste sur la position assise. 
Il a été conçu pour traduire la volonté de donner 
à tous la possibilité d’accéder aux équipements 

2. MANIPULER LES IMAGES

Fig. 3 : Pictogramme 
symobolisant l’acces-
sibilité 



13

de la vie quotidienne. Pourtant, il contribue à trans-
mettre une vision très limitée du handicap, qui 
se résumerait alors à un simple défaut de mobilité. 
Il enferme la personne déficiente dans une catégorie 
homogène, niant la diversité des atteintes et des 
comportements qu’elle entraîne. De même, il assigne 
à ce groupe humain une volonté commune, et même 
au-delà, une tâche, celle de se réintégrer par la cir-
culation dans l’espace public. À Salvador de Bahia 
au Brésil, l’association COCAS a pris acte de cette 
vision réductrice de l’accessibilité. Elle l’interroge lors 
de manifestations durant lesquelles elle peint ces 
symboles partout dans l’espace public, sur les trottoirs 
et les pavés, pas seulement sur les rampes d’accès 8. 
L’accessibilité devient alors une volonté d’occuper 
pleinement l’espace dans toutes les possibilités qu’il 
offre et une revendication de présence citoyenne. 
Détourner ainsi une image universellement connue 
de son contexte, de son utilisation habituelle, permet 
d’en requestionner le sens, et de se détacher des 

automatismes de la pensée. Il s’agit d’un 
moyen très efficace de communication, 
mais cela reste au stade de la remise en 
cause d’un modèle établi et de la prise de 

8 Francine Saillant, 
Patrick Fougeyrollas, 
« L’Icône du handi-
cap », Reliance, n° 25, 
mars 2007, p. 81-87.

conscience collective, sans pour autant constituer 
une réelle force de proposition.
La société prône l’intégration des personnes en situa-
tions de handicap, mais les solutions apportées dans 
la majorité des cas continuent de véhiculer l’idée 
d’une incapacité à compenser. Elles répondent en 
effet à la volonté de limiter au maximum les difficul-
tés fonctionnelles de la vie quotidienne mais éludent 
en partie la question du plaisir d’exister. Pourtant ces 
deux approches sont compatibles, et des recherches 
récentes autour du fauteuil roulant en témoignent. 
C’est le cas notamment de WheelOShare (fig. 4), 
une production de Siwapong Kijjaprasert (2010). 
Le fauteuil roulant, dans sa forme archétypale, est 
pensé comme un outil permettant de se déplacer 
malgré des défauts de motricité. En associant 
ce symbole à celui du vélo, qui invoque l’univers 
du sport et du bien-être, le designer transforme 
le sens que l’on donne à cet équipement, la notion 
de déplacement n’est plus considérée comme un 
simple besoin fonctionnel mais comme une activité 
susceptible d’apporter du plaisir.
On voit à travers cet exemple que l’on peut, malgré les 
« a priori » persistants face au handicap, développer 
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des approches qui reconnaissent la singularité et la 
dignité de la personne, plutôt que de la considérer 
comme un objet de pitié ou d’angoisse. Cette valo-
risation doit passer par la confrontation des images 
négatives, étroitement liées à l’idée de déficience, 
avec d’autres univers dont la charge symbolique est 
positive. Le designer occupe alors une place privilé-
giée pour désamorcer les sentiments de crainte, de 
désolation ou de condescendance. En effet, il mani-
pule des images porteuses de sens pour la société, 
des signes tangibles qui sont rarement neutres, 
et de surcroît, sa production prend la forme d’une 
proposition concrète à un problème donné. En ce qui 
concerne la représentation des parents handicapés 
dans la société, il s’agit alors de trouver des signes 
pertinents pour désamorcer le tabou.

Fig. 4 : Siwapong Kijjaprasert, 
WheelOShare, Fauteuil roulant 

convertible en vélo, dimensions 
du fauteuil : 640x780x800, dimen-
sions du vélo :640x1400x580, 2010
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La société peine à accepter l’idée que des indivi-
dus handicapés puissent être parents, notamment 
parce que l’idée de déficience et les représentations 
morbides qui s’y rattachent semblent contraster 
avec l’image chaleureuse et réconfortante de la nais-
sance. De fait, le statut de parent est très valorisé 
par la société, il attire obligeance et sympathie de la 
part de l’entourage. Pour en être convaincu, il suffit 
de voir les sourires et les discussions que provoque 
la présence d’une poussette dans un bus ou d’inter-
cepter les compliments faits à une femme enceinte. 
Cette valorisation du parent peut être profitable 
pour la personne handicapée au même titre que 
pour n’importe quel individu. Il faut donc chercher 
à mettre en évidence ce statut privilégié de parent, 
en particulier lorsque qu’on sort du cadre privé, 
car c’est là que le regard de la société est le plus 
oppressant. Cela passe notamment par un ensemble 
de signes extérieurs qui témoignent de la présence 
d’un enfant, même quand le parent se promène seul. 
On pense par exemple aux équipements pratiques 
comme la poussette, le sac à langer, qui attestent d’un 

savoir-faire parental, et dont l’aisance d’utilisation doit 
être bien mise en valeur par le designer. Mais on peut 
également évoquer les petites fantaisies du quotidien : 
la tétine dans le sac, les cadeaux fabriqués par 
l’enfant et arborés fièrement par la mère, les jouets 
oubliés dans la voiture. De telles situations amènent 
l’observateur à accepter avec un sourire indulgent 
une certaine forme de désordre, pourtant proscrite 
par les exigences sociales. Il revient au designer 
de se saisir de cet avantage afin de dédiaboliser 
le handicap sans pour autant tomber dans la cari-
cature. La greffe Speedy-Elektra 2 (fig. 5) illustre 
bien ce travers. L’équipement vient s’ajouter au 

3. LA PARENTALITÉ COMME 
REVALORISATION

Fig. 5 : Compagnie 
Speedy, Speedy-Elektra 
2, greffe motorisée 
pour convertir un 
fauteuil roulant en 
scooter
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fauteuil pour le convertir en dispositif motorisé 
mimant un scooter, mais il ne répond pas à un souci 
de cohérence visuelle. De ce fait, on peut identifier les 
deux éléments et l’artifice est flagrant. Cette solution, 
qui se calque sur l’image que l’on se fait du scoo-
ter, apparaît finalement parodique et stigmatisante. 
Il ne suffit donc pas d’ajouter aux équipements 
spécialisés des codes et stéréotypes issus d’un autre 
univers, de manière peu subtile, il s’agit de bien 
questionner ce qu’implique cette confrontation, 
en terme d’usage et d’esthétique.
Par ailleurs, la parentalité se définit par un ensemble 
de gestes et d’attitudes à adopter. Le parent véhicule 
ainsi une image à la fois de douceur, de fermeté, 
d’autorité et de protection, aptitudes qui ne semblent 
pas compatibles avec l’idée que l’on se fait du han-
dicap. En affirmant visuelle-
ment sa position de parent 
aux yeux de la société, la 
personne handicapée reven-
dique également toutes ces 
qualités, se présentant sous 

un nouveau jour, plus flatteur.
On voit que la manipulation des images liées au 
handicap permet d’en élargir l’acception, de le récon-
cilier avec une vision optimisme, de le reconsidérer 
sous des perspectives favorables. Mais cela ne suffit 
pas à délivrer la personne handicapée des angoisses 
profondes que ses limitations corporelles convoquent 
dans les mentalités.
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La société contemporaine est marquée par une 
aspiration à la toute-puissance. Les progrès tech-
niques et scientifiques ont contribué à l’avènement 
d’une technocratie, dotée d’un système administratif 
efficace, d’une capacité à innover et d’un potentiel 
de production important. Ces atouts lui permettent 
de maîtriser la moindre imperfection et d’avoir 
de plus en plus d’emprise sur la nature. Désormais 
les biologistes sont capables modifier génétiquement 
toutes les espèces et les médecins savent recréer la vie 
in vitro. Les chirurgiens sont en mesure de greffer 
un cœur, une main ou même un visage entier. 
Les avancées scientifiques semblent sans limites. 
La société se fait alors un devoir de s’impliquer 
activement dans le destin de ces individus frap-
pés par le sort, voulant à tout prix gommer toute 
preuve de l’existence de l’accident et de l’imprévu. 
Ces preuves lui semblent inacceptables car elles 
mettent en exergue les limites de sa toute-puissance, 
elles montrent à quel point la vie humaine est fragile 
et incertaine face à l’avenir.
Dans ce climat, la déficience physique apparaît 
comme une imperfection à réparer, comme un 

manque que l’on a désormais les moyens de com-
penser. Nos connaissances toujours plus précises 
du corps humain nous permettent de recréer les 
conditions de son bon fonctionnement et de l’imiter 
à la perfection. Exemple récent, des ingénieurs japo-
nais ont réussi à mettre au point un robot imitant 
le mouvement du larynx et capable de reproduire 
une voix humaine (fig. 6).

4. TOUJOURS MIEUX RÉPARER

Fig. 6 : Hideyuki Sawada, 
Sans titre, robot repro-
duisant l’organe vibrateur 
du système phonatoire 
humain (poumons, 
trachée, cordes Vocales, 
cavité nasale, langue), 
caoutchouc, silicone, 
pistons motorisés et air, 
Japon, 2011
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En ce qui concerne la cécité, des études sont menées 
autour de cellules souches capables de recréer des 
photorécepteurs fonctionnels 9, mais aussi autour 
de rétines artificielles 10 qui puissent coder les infor-
mations reçues par l’œil en signaux électriques (fig. 7). 

L’implant cochléaire, quant à lui, a déjà 
fait ses preuves, il offre la possibilité à une 
personne sourde d’entendre en transfor-
mant les sons en signaux électroniques 
analysables par le cerveau (fig. 8).
Cependant, la polémique autour de l’implant 

cochléaire montre que des réticences persistent face 
à ces technologies miraculeuses. Notre inébranlable 
foi dans le progrès n’est pas encore parvenue à effacer 

la peur provoquée par l’intrusion d’un corps 
étranger dans l’organisme. Même si de 
plus en plus d’ingénieurs se tournent vers 
des appareillages commandés directement 
par le cerveau par le biais de puces électro-
niques, l’idée de toucher à cet organe n’est 

pour le moment que difficilement acceptée.
Par ailleurs, les recherches autour de solutions 
externes se multiplient, notamment sous la forme 
d’exosquelettes, qui offrent une structure motori-
sée autour du membre et permettent de l’animer 

Fig. 7 : Second Sight Médical Products, Argus 2, rétine 
artificielle permettant de redonner partiellement la vue à des 

malades atteints de rétinopathie pigmentaire, 2013

Fig 8 : Schéma explicatif du fonctionne-
ment de l’implant cochléaire

10 Auteur non commu-
niqué, « La première 
rétine artificielle auto-
risée aux Etats-Unis », 
in lemonde.fr, 15 
février 2013, consulté 
le 15 janvier 2014

9 Gaétan Supertino, 
« La cécité bientôt 
guérie par les cellules 
souches ? », in 
europe1.fr, 26 juillet 
2013, consulté le 15 
janvier 2014
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ou d’accompagner un geste fébrile. Citons 
par exemple le projet ReWalk de Argo Médical 
Technologie (2011), qui rend possible le mouvement 
de jambes paralysées (fig. 9), ou Titan Arm (James 
Dyson Award, 2013), bras mécanique qui permet 
de soulever sans difficulté une masse de 18 kg, et pour 
lequel on imagine des applications dans le travail 
en usine (fig. 10). Cependant l’image du robot est 
très présente, et nous renvoie aux mythes inquiétants 
véhiculés par la science-fiction. La personne qui 
utilise ce type d’équipement garde une appréhen-
sion, puisqu’elle doit s’en remettre entièrement 
à un mécanisme qui pourrait s’avérer imprévisible 
ou prendre le contrôle total sur ses mouvements. 
Le reste de la communauté, quant à lui, conserve une 
inquiétude face à cet être hybridé, dont les capacités 
physiques peuvent être grandement augmentées. 
En effet les exosquelettes continuent à porter une 
lourde signification, puisqu’ils ont été conçus dans 
un premier temps par l’armée, pour que les soldats 
puissent porter de lourdes charges et courir sur 
de longues distances.
L’adhésion de la population reste donc très mitigée 
face à ces solutions hautement technologiques, ce qui 
m’amène à affirmer la pertinence d’un design bien 
plus humble, avec des solutions non permanentes 
et non intrusives.

Fig. 9 : Argo Médical 
Technologie, ReWalk, 

exosquelette des 
membres inférieurs, 

18kg, se déplace à une 
vitesse de 3km/h, 2011

Fig. 10 : Elizabeth Beattie, 
Nick Parrotta, Nick 

Mcgill (Université de 
Pennsylvanie), Titan Arm, 
James Dyson Award, Bras 

mécanique, 2013
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Force est de constater que la référence à l’univers 
de la science-fiction et de la haute technicité constitue 
malgré tout la grande tendance de la conception 
des équipements pour personnes handicapées. 
Les instances techniques et sanitaires se proposent 
d’offrir des compensations miraculeuses, redon-
nant à l’individu des facultés perdues ou inconnues. 
Pourtant, ces solutions, en garantissant l’illusion 
de la toute-puissance humaine, ne font que perpétuer 
nos angoisses face à un avenir nécessairement incer-
tain. La vraie réponse consisterait à faire accepter 
la fragilité, l’imperfection et le doute au lieu de se 
dérober à de telles évidences. Ces notions doivent être 
considérées comme des constituantes du quotidien 
de l’être humain, qui donnent du sens et de l’intérêt 
à son existence.

De plus en plus de designers s’attachent à dédra-
matiser ces angoisses profondes, en nous invitant 
à penser l’usure, le vulnérable, l’éphémère du point 
de vue de leurs bénéfices et non de la catastrophe.  

5. VERS UNE ACCEPTATION 
DE LA VULNÉRABILITÉ

Fig. 11 : Frank Tjepkema, 
Peter Van Der Jagt, Droog 
design, Do break, vase 
à briser, céramique et 
couche interne en silicone, 
2000
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Le vase Do Break de Droog design (2000), par exemple, 
peut tomber au sol sans se briser en morceau (fig. 11). 
En effet, une couche de silicone intérieure crée 
une structure de maintien à la céramique, qui reste 
en place même une fois morcelée. Cette production 
permet non seulement de relativiser la situation 
de la casse, qui apparaît alors moins désastreuse, 
mais également de la rechercher, puisqu’elle fait 
de l’accident un avantage esthétique. La peau de 
l’objet ainsi marquée témoigne des événements qui 
rythment le quotidien du propriétaire. Les designers 
nous poussent ici à accepter l’imprévu comme vec-
teurs de bonnes surprises.
Certaines productions vont plus loin, en intégrant 
l’altération au cœur même de leur usage. Ainsi 
la lampe 00.00.00 de Jos Kranen et Johannes Gilles, 
incite son propriétaire à vaincre ses angoisses et 
à détruire lui-même son objet, afin de laisser sor-
tir la lumière. Sans ce geste libérateur, le produit 
n’est pas fonctionnel, il n’a de sens que lorsqu’il est 
endommagé (fig. 12).

Fig. 12 : Jos Kranen, Johannes Gilles, 
00.00.00, lampe suspendue à 

briser, porcelaine et lampe fluores-
cente, 2011
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Ainsi, parce qu’il est générateur d’usages et donc 
d’expériences, le design permet à l’utilisateur 
de conscientiser son angoisse, jusqu’alors latente, 
afin de mieux la combattre. Il matérialise un résultat, 
qui apparaît alors moins menaçant. Mais au-delà 
de la simple visualisation, certaines productions vont 
jusqu’à extrapoler, à travers des objets manifestes, des 
comportements et tendances significatifs de la pen-
sée moderne. Exacerber l’aspect dramatique d’une 
situation jusqu’au ridicule ou forcer le trait d’un 
comportement pour en montrer l’absurdité, ces pro-
cédés comiques bien connus nous invitent à porter 
un regard critique sur des idées trop bien assimilées. 
Le design se veut alors dénonciateur. Cette vocation 

très actuelle s’est ressentie lors de la biennale 
du design organisée à Saint-Étienne en 2013, 
notamment au travers de l’exposition Les 
androïdes rêvent-ils de cochons électriques ? 11 
Celle-ci nous permet d’entrevoir jusqu’où 

peut aller notre soif de maîtrise. Elle présente 
un avenir dans lequel la rationalité de la technologie 
finit par exercer un contrôle total sur les animaux. 
Le projet Parasitos urbanos de Gilberto Esparza 
Gonzalez (2007) pousse le scénario à son paroxysme. 
Il nous donne à voir des petits androïdes qui ont 
échappé à l’emprise de la société et finissent par 
parasiter l’espace urbain, devenant une présence 
menaçante pour l’Homme (fig. 13).
Ainsi, parce qu’il sait analyser les comportements 
d’une société et permet d’en éprouver la concrétisa-
tion, le design apparaît comme un moyen efficace 
pour prendre du recul sur nos agissements et leurs 
fondements. Mais notre peur de la vulnérabilité n’est 
pas le seul obstacle pour faire accepter la présence 
du corps handicapé dans la société.

11 Biennale du 
design, commissa-
riat : Marie-Haude 
Caraës, Cité du 
design, Bâtiments 
H, Saint-Étienne, 
mars 2013



23

Fig. 13 : Gilberto Esparza Gonzalez, Parasitos urbanos, 
installation urbaine, composés électroniques, 2007
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6. VERS UNE AFFIRMATION 
DE LA DIFFÉRENCE

Norme

SOCIÉTÉ SOCIÉTÉSOCIÉTÉ

NormeNorme

Norme NormeNorme

PHASE 3 : DILUTION DE LA 

DIFFÉRENCE ET UNIFORMISATION

PHASE 1 : LA DIFFÉRENCE EST EXCLUE CAR 

ELLE NE RENTRE PAS DANS LES NORMES

PHASE 2 : LA DIFFÉRENCE EST 

REPÉRÉE ET PRISE EN CHARGE

Fig. 14 : Schéma illustrant le concept de disparition 
sociale de la différence (Henry-Jacques Sticker)
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Le tissu social fait preuve de beaucoup d’efforts 
techniques et financiers pour se cacher vainement 
sa fragilité, réparant de plus en plus efficacement les 

défaillances des individus qui le composent. 
Mais le vœu pieux de redonner à chacun 
la totalité de ses facultés, sous des allures de 
slogan démocratique, est en réalité sympto-
matique d’une société eugéniste qui cherche 

à effacer cette différence qui la dérange et l’effraie.
Il s’agit tout d’abord d’une disparition sociale. 
Réintégrer la personne handicapée, et par extension 
toute personne dérogeant aux étroites exigences 
de la communauté, est un moyen d’homogénéiser 
la population, ou, selon l’expression de Henri-Jacques 
Sticker, « de soigner la face de la société » 12. Cet anthro-
pologue rend ainsi compte du fait que la différence 
empêche le geste de l’identification chère à notre 
culture, elle indique ce qui est autre et incontrôlable, 
dans un monde où nous cherchons le semblable. 
La politique d’intégration répond alors à une logique 
d’uniformisation autour d’une norme de plus en plus 
étriquée. Il faut intégrer l’exception pour la rendre 
ordinaire, l’assimiler pour déjouer son potentiel 
subversif, et faire taire d’éventuelles revendications. 
La société a trouvé le moyen de régler le problème 

de l’exclusion et en même temps celui de la peur 
que provoque la déficience, car celle-ci est repérée, 
absorbée et délayée par les instances administratives, 
sanitaires et sociales (fig. 14) .
Les avancées en matière de prothèses témoignent 
de cette volonté d’effacer la différence. L’entreprise 
Otto bock HealthCare conçoit par exemple des 
articulations de plus en plus réalistes, permettant 
de recréer des gestuelles naturelles, notamment 
grâce au système innovant de Marche physiologique 
optimisée (fig. 15). On rencontre également des 
orthésistes comme Pascal Fourmaux qui proposent 
des solutions en silicones imitant la peau avec per-
fection (fig. 16). 

12 Henri-Jacques 
Sticker, Corps 
infirmes et sociétés. 
Essai d’anthropologie 
historique, Paris, 
Aubier, 1982

Fig. 15 : Otto bock 
HealthCare, Genium 
Bionic Prosthetic System, 
prothèse de membre 
inférieur qui reproduit les 
mouvements naturels de 
la marche, 2011
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Les réponses deviennent donc presque invisibles, 
elles permettent de se fondre dans la masse de 
la population et de cacher son handicap aux yeux 
de la société. Cependant, une telle approche est-elle 
garante d’un réel bien-être ? Certes, une prothèse 
très réaliste rassure la personne et la conforte dans 
le sentiment d’être comme tout le monde, elle 
ne se sent ni jugée ni stigmatisée. Mais il ne s’agit 
là que d’une résolution superficielle du problème, 
car cette imitation aussi réussie soit-elle ne ramènera 
jamais le membre perdu ou inexistant, elle ne pourra 
que faire illusion. Il est peut-être temps de poser 
la question de l’intégration autrement.
C’est le regard de la société qui génère la honte 
et la nécessité de se cacher, c’est donc ce regard 
qu’il faut chercher à changer et non le corps de la 
personne. C’est dans cette perspective qu’a été conçue 
la Prothèse tentacule de Kaylene Kau (2010). Elle se 
défait totalement des images archétypales que l’on 
a du corps humain en utilisant un langage plastique 
proche de l’univers animal. L’ossature ainsi mise 
à nue témoigne d’une volonté de ne pas dissimuler 
le manque mais de le combler d’une autre manière, 

Fig. 16 : Pascal Fourmaux, Prothèses 
esthétiques sur-mesure, silicone 
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et cette forme qui s’enroule et se déploie propose une 
nouvelle idée de la préhension (fig. 17).
De telles propositions contribuent à affirmer la 
présence de la différence au sein de la société. 
Cependant l’idée que je défends n’est pas de pousser 
chaque personne handicapée à affirmer haut et fort 
sa particularité, car je comprends que l’on puisse 
chercher la discrétion face à la cruauté des regards. 
Mon projet vise à penser la différence physique 
comme une autre manière de vivre, aussi légitime 
que celle d’un corps valide, et non comme une tare 
à cacher à tout prix. En ce sens, les revendications 
de la communauté sourdes sont très éclairantes. 
Un certain nombre de sourds de naissance ne se 
représentent pas ce dysfonctionnement comme 
un manque mais comme une caractéristique de leur 
identité. L’implant cochléaire leur semble alors non 
seulement inutile mais aussi dangereux pour leur 
culture et la langue des signes. Apprendre à vivre 
avec son corps, à se saisir de ses particularités, avant 
de chercher à le transformer, voilà une posture inté-
ressante, dans une société qui voit dans la chirurgie 
et la science le remède à tous les maux contemporains.

Fig. 17 : Kaylene Kau, Prothèse 
tentacule, prothèse de bras articu-
lée et motorisée, 2010
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HANDICAPABLE 
CONCEVOIR À PARTIR DE LA 
PERSONNE HANDICAPÉE ET 
ATTESTER DES COMPÉTENCES 
D’UN CORPS DIFFÉRENT

II.
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1. ÊTRE UN MEMBRE ACTIF 
DE LA COMMUNAUTÉ

Le problème du handicap est culturellement abordé 
sous l’angle de l’incapacité et donc du poids qu’il 
représente pour la société. Depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, la société a pris la décision, très 
charitable, de réintégrer efficacement toute per-
sonne présentant une déficience, sous réserve 
d’être cataloguée sous l’appellation « handicapé ». 
Deux problèmes se posent alors : non seulement 
la personne doit accepter cette stigmatisation, mais 
elle va aussi apparaître comme un fardeau, que 

l’on doit prendre en charge (l’expression 
est d’ailleurs éclairante) par une compen-
sation matérielle, financière ou humaine. 

Dans une société hyperactive et méritocratique, et 
face à l’ambition collective de productivité et d’effi-
cacité, la place des personnes handicapées fait débat, 
puisque leur contribution à la communauté semble 
limitée. Mais la participation à la vie de la société ne 
passe pas exclusivement par l’entrée dans les rouages 
productifs et économiques, il s’agit aussi d’en favo-
riser le développement culturel et démographique. 

« Depuis longtemps l’État français pense ne pouvoir 
se désintéresser de la chute de la fécondité, porteuse 
de conséquences sur le vieillissement de la popu-
lation  » explique la sociologue Martine Ségalen 13. 
Aujourd’hui encore, l’importance que prend 
la question de l’enfance et de son équilibre dans 
le domaine de la politique, de la psychologie et de 
la sociologie témoigne de la précieuse contribution 
du parent à l’harmonie sociale. Faire des enfants 
et surtout les éduquer, revient donc à garantir l’avenir 
de la société.
Ainsi la personne handicapée, comme tout individu, 
peut être considérée bien au-delà d’une simple force 
de travail à exploiter plus ou moins efficacement, 
selon son adaptabilité aux exigences productives. 
En apparaissant sous le jour de sa potentielle paren-
talité, elle devient un membre actif de la commu-
nauté et non un poids susceptible de la ralentir. 
Encore faut-il lui donner les moyens matériels 
de réaliser les actions et surtout de se reconnaître 
et de s’épanouir dans ce statut de parent.

13 Martine Segalen, 
Sociologie de la 
famille, op.cit., p.6
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Selon Henri-Jaques Sticker, les tentatives successives 
de redéfinition de la déficience montrent l’évolu-
tion des représentations sur ce sujet. À la place 
des termes « infirme » ou « impotent », véhiculant 
l’idée d’une incapacité constituante, a été instaurée 
la dénomination « handicap ». Il y aurait beaucoup 
à dire sur ce terme issu des courses hippiques, mais 
nous ne retiendrons ici que l’aspect positif, qui est  
de présenter la déficience comme un désavantage que 
l’on peut (et que l’on doit) surmonter. Aujourd’hui, 
une nouvelle conception s’impose, avec l’expres-
sion « personne en situation de handicap ». Celle-ci 
sous-entend que le handicap n’est pas un défaut 
de l’individu, il est créé par un environnement qui 
empêche la réalisation de l’action ou la rend dif-
ficile. Par exemple, les rues pavées (souvent bien 
endommagées), les hauts trottoirs, les escaliers ont 
été pensés pour la circulation piétonne mais pas 
pour celle des personnes en fauteuil. Ce n’est pas 
l’équipement roulant qui est en cause mais bien les 
caractéristiques de l’environnement, qui ne sont 
d’ailleurs pas propices à la circulation des poussettes 

et des personnes utilisant une canne. Cependant, 
la législation commence à imposer un certain 
nombre de normes de construction, sur la dimen-
sion des ascenseurs et des couloirs notamment, qui 
doit être suffisante pour le passage d’un fauteuil. 
De même les concepteurs urbains cherchent à imagi-
ner des espaces adaptés à tout type de caractéristiques 
physiques ou mentales, en intégrant aux escaliers des 
rampes d’accès (fig. 18) ou des ascenseurs (fig. 19) 
par exemple, ou en ménageant des zones de repos 
qui ne perturbent pas le flux des marcheurs (fig. 20) . 

2. SUPPRIMER LES OBSTACLES

Fig. 18 : Cornelia 
Oberlander, escalier 
avec rampe d’accès inté-
grée, Robson Square, 
Vancouver, 1979
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Mais pour être effective, l’accessibilité doit être de 
manière globale et complète, comme une succession 
d’actions et non comme des réponses localisées. 
De ce fait, un ascenseur aux dimensions suffisantes 

pour un fauteuil roulant n’apparaît d’aucune 
utilité si les boutons de commande ne sont 
pas accessibles. De même à quoi bon ima-
giner un stade qui soit accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite si les transports 

pour s’y rendre ne le sont pas 14. Ces conditions sont 
difficiles à obtenir mais pas impossibles, les efforts 
sont déjà mis en œuvre dans les nouveaux quartiers. 
Mais elles nécessitent le remaniement de la quasi-
totalité de l’espace construit, et les résultats ne 
peuvent être attendus que sur du long terme.
Ce constat m’incite à développer une autre posture 
pour le designer. Celui-ci peut se montrer impa-

tient et chercher à proposer des solutions 
immédiates, à combler la brèche dans 
l’urgence. Il ne prétend pas transformer en 
profondeur et en totalité l’espace construit, 

mais n’intervient que ponctuellement en s’adaptant 
à l’existant pour faciliter une situation particulière, 
en se greffant sur les équipements présents pour 
en compléter l’usage. Le projet Urban Terrasse 
de Damien Gires (2012) illustre bien cette posture. 
La petite table en carton, qui vient coiffer les poteaux 
de la rue, prend l’allure d’une revendication douce, 
une façon de faire entendre d’autres manières 
de vivre la ville, qui ne sont pas simplement circula-
toires (fig. 21). Il s’agit là d’une solution ponctuelle et 
surtout réversible. Le designer offre alors la possibi-
lité aux personnes de transformer elles-mêmes leur 
environnement selon leurs besoins, sans attendre 
le réveil de leurs élus. Dans le même esprit, le projet 
Stairchair (fig. 22) de Joel Larsvall et Filip Forsberg 
(2012) permet d’investir symboliquement les esca-
liers publics, et de pervertir leur fonction de passage.
Ainsi, à l’inverse de la pensée actuelle, la posture 
que je défends ici tient plus de l’adaptation de la per-
sonne à un environnement inhospitalier, peu propice 
à la réalisation de sa volonté. Elle apparaît comme 
la condition d’une autonomie en toutes circonstances, 
sans s’enfermer dans un scénario trop idéaliste (ou 
lointain) où l’accessibilité optimum serait garantie 
dans tous les espaces, intérieurs ou extérieurs.

Fig. 19 : Ieoh Ming 
Pei, escalier hélicoïdal 
avec ascenseur inté-
gré, hall d’accueil du 
Grand Louvre, 1989

Fig. 20 : Roman Vrtiska, 
Sinus, grille d’arbre urbain 

avec banc intégré, acier 
galvanisé thermolaqué, 
800x455x450 mm, 2011

14 Anne-Lyse Chabert, 
« À chacun son 
monde, à chacun son 
chemin », Reliance, 
n° 28, février 2008, p. 
83-90.
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Fig. 22 : Joel Larsvall, Filip Forsberg, Stairchair, 
assises à poser sur les escaliers urbains, contrepla-

qué, 2012

Fig. 21 : Damien Gires, Urban Terrasse, petite tablette à posi-
tionner sur les poteaux anti-stationnement pour les transfor-
mer en tables d’appoint, carton recyclé, imprimé et plié, 2012
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Favoriser l’autonomie d’un individu, ici d’un parent 
handicapé, c’est le rendre capable de réaliser lui-

même une action, par le biais d’équipe-
ments ou d’outils. Il sort alors de la position 
d’échec dans laquelle il est souvent placé 
du fait de l’inadaptation de l’environne-
ment, et peut se défaire de l’aide parfois 

humiliante d’une tierce personne. Dans le cas des 
parents en situation de handicap, la maximisation 
de l’autonomie est primordiale, car il est douloureux 
de demander de l’aide à un entourage souvent peu 

compréhensif et culpabilisant. « Comme 
l’entourage familial féminin n’acceptait 
pas mon choix de vie, il m’était difficile de 

demander ne serait-ce qu’une aide occasionnelle à 
ma mère. Pour moi, la solliciter aurait été un constat 
d’échec, puisqu’elle pensait que je n’étais pas capable 
de m’occuper d’un enfant15 » témoigne Martine 
Brochen, membre de l’association RIFH16  .
Des recherches sont faites pour proposer des équi-
pements qui permettent de surmonter les obstacles 
posés par l’environnement. Exemple représentatif de 

ce courant, le fauteuil roulant Ibot de Dean Kamen 
(2009) est conçu pour monter et descendre les esca-
liers (fig. 23). Il s’agit là d’équipements performants 
qui s’appuient la plupart du temps sur des systèmes 
mécanisés très coûteux et donc difficiles à démo-
cratiser. Le coût des propositions est une donnée 
à prendre en compte car la personne handicapée est 
bien trop souvent confrontée à des investissements 
importants au regard de ses revenus, ce qui l’amène 
à se résigner. Dans le cas du matériel de puériculture, 
il semble inutile d’investir une trop grosse somme 
pour des objets qui serviront seulement quelques 
années.
Par ailleurs, ces équipements mécanisés offrent 
une meilleure autonomie mais ne conduisent pas 
forcément à une totale émancipation. En effet, 
la dépendance à une tierce personne se transforme 
en dépendance à l’équipement, la personne se 
trouvant totalement démunie si l’appareil tombe 
en panne. Ainsi le designer doit trouver des moyens 
de garantir l’autonomie sans passer par des systèmes 
automatisés et chers. La prothèse RoboHand (2011) 

3. GARANTIR L’AUTONOMIE

15 Propos recueillis 
lors du colloque « Vie 
de femmes et handi-
cap moteur, sexualité 
et maternité », Paris, 7 
mars 2003.

16 Réseau Initiative 
Femmes Handicapées

Fig. 23 : Dean Kamen, 
Ibot, fauteuil roulant 

motorisé capable d’esca-
lader les marches, 2009
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conçue par Richard Van As et Ivan Owel, par exemple, 
est commandée par le poignet sur lequel elle est 
installée (fig. 24). Un système de câbles permet aux 
doigts mécaniques de se replier quand le poignet 
se contracte, garantissant une gestuelle très naturelle. 
Le système est ingénieux mais peu coûteux, d’autant 
que chacun de ses composants peut être obtenu par 
impression 3D. Les plans sont téléchargeables gratui-
tement sur internet, la prothèse ne coûte donc que 
le prix de la matière. De la même manière, Nicolas 
Huchet développe, avec l’aide du Labfab de Rennes, 
une main robotisée à imprimer en 3D (fig. 25). 

Fig. 25 : Nicolas Huchet, Bionico, 
prothèse à imprimer en 3D, 2013

Fig. 24 : Richard Van As, Ivan Owel, Robo-
Hand, prothèse mécanique imprimable en 

3D, 2011
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On voit que le développement des systèmes 
de communication et de l’open source offrent des 
alternatives à la conception et permettent aux indi-
vidus une réelle émancipation.

Le terme « handicap » regroupe un large éventail 
de personnalités, qui se distinguent par le type 
et le degré de leurs atteintes physiques, mais aussi 
par leur manière de vivre cette particularité. Ainsi 
il semble impossible de concevoir du matériel qui 
puisse répondre à tous les cas de figure, comme 
il paraît très restrictif d’imaginer un produit adapté 
à un seul type de handicap, tant chaque profil est 
unique. Ma réponse se situera donc à mi-chemin 
de ces deux approches, en considérant que le handi-
cap est relatif non pas à une particularité physique, 
ni à un environnement donné, mais à une situation 
corrélant les deux et définissant un degré de motri-
cité particulier. On cherchera donc à résoudre une 
difficulté rencontrée par plusieurs types d’usagers 
dans la réalisation d’une action générique. On peut 
par exemple imaginer qu’une poussette qui se dirige 
à une main puisse être utilisée autant dans le cas 
d’une amputation, d’une paralysie, d’un bras plâtré 
ou tout simplement lorsque l’autre main est occupée 
à  une tâche annexe.

Degré de 

l’atteinte

Nombre de 

membres 

touchés

Maîtrise des 

équipements

Compensation 

de la personne

Acceptation 

(disposition 

psychologique) 

Âge du 

handicap

Adaptation de 

l’environnement

Fig. 26 : Schéma montrant la diversité des 
profils qui sont compris dans l’appellation 

«situation de handicap» et les nombreuses 
variables qui rentrent en compte
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L’incapacité à réaliser certaines actions quotidiennes 
s’explique par le fait que les objets sont majori-
tairement conçus selon la norme du corps valide, 

ils ne sont donc pas adaptés aux autres formes 
que peut prendre la morphologie humaine. 
En réponse à cette tendance se développe 
le courant « design pour tous ». Celui-ci se 
donne pour objectif de concevoir des objets 
ou espaces utilisables par tous les corps, 
quels que soient leurs caractéristiques phy-
siques, en anticipant les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer. Un certain nombre 
d’équipements ménagers répondent à ce 
principe, l’essoreuse à salade d’OXO (fig. 27) 
par exemple ou l’autocuiseur Clipso Control 
de SEB (fig. 28), dont la manipulation et 
l’utilisation sont facilitées. Les solutions 

proposées ont l’avantage d’éviter toute stigmatisation, 
puisqu’elles ne s’adressent pas directement aux per-
sonnes handicapées. Cependant leur triste neutralité 
ne met pas à l’honneur la particularité d’un corps, 
d’une pratique ou d’une gestuelle 17. Un tel design 
contribue à l’uniformisation des comportements 

4. CONCEVOIR À PARTIR DU 
CORPS DIFFÉRENT

17 La chorégraphe 
Isabelle Brunaud 
organise depuis une 
dizaine d’années 
l’initiative 
« Danse avec les 
roues » et témoigne 
de la possibi-
lité de développer un 
langage corporel qui 
soit spécifique aux 
personnes handica-
pées. 
Isabelle Brunaud, 
« Le corps, la danse, 
le handicap... », Vie 
sociale et traitements, 
n° 96, avril 2007, 
p. 54-57.

Fig. 27 : OXO, Essoreuse 
à salade à manipuler à une 
main par une simple pres-
sion, 260 mm de diamètre

Fig. 28 : SEB, Clipso 
Control, publicité qui 
met en avant la simplicité 
d’utilisation en mettant 
en scène une jeune fille 
maniant l’autocuiseur sans 
les mains
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d’autres manières d’utiliser son corps, de nouveaux 
mouvements ou gestuelles, à la manière du projet 
Toe Mouse dessinée par le designer Liu Yi, une souris 
d’ordinateur en forme de tong, à manipuler avec ses 
pieds (fig. 31). L’objet ne stigmatise pas l’incapacité 
puisqu’il n’insiste pas sur le geste que la personne 
ne peut pas réaliser. Au contraire il témoigne de la 
dextérité accrue de ses pieds qu’elle a su développer, 
car la plasticité cérébrale permet à tout être humain 
de compenser un manque corporel. D’un point 
de vue psychologique, une telle approche décom-
plexe la personne handicapée face à son corps et la 
déculpabilise face à ses incapacités et ses échecs. Elle 
est rassurée sur ses compétences puisque ses gestes 
sont validés. L’idée est de faciliter et d’accompagner 
les gestuelles et non de simuler des mouvements que 
l’on estime normaux. En ce qui concerne les parents 
handicapés, le fait de les rassurer et de valider leurs 
gestuelles est nécessaire car s’ajoute la question 
de la sécurité de l’enfant. La personne handicapée, 
plus que n’importe quel parent, craint de mettre en 
péril le bébé, de ne pas faire ce qu’il faut.

et non à mettre en valeur la diversité des manières 
d’agir et leur originalité. La posture que je soutiens 
est quelque peu différente. Il s’agit de concevoir à par-
tir de nouvelles normes, celles des corps différents. 
À Zurich, l’organisation Pro Infirmis a développé 
cette idée en utilisant les mensurations de cinq per-
sonnes handicapées pour récréer des mannequins 
inédits, placés dans la vitrine d’un grand magasin 
(fig. 29). Dans ce contexte très normé de la mode, 
ces formes nouvelles interpellent les passants, qui 
se questionnent sur leur appréciation du corps.
Dans le cadre de ce projet, il s’agira d’encourager 

Fig. 29 : Pro Infirmis, campagne Qui donc est parfait?, 
visuels de communication (dans l’atelier) présentant 
Erwin Aljukic et son mannequin, Zurich, 2013



39Fig. 31 : Liu Yi, Toe Mouse, souris d’ordinateur à 
manipuler avec les pieds, 55x60x57 mm, 2010

Fig. 30 : Pro Infirmis, campagne Qui donc est parfait?, 
visuels de communication (dans l’atelier) présentant 
les 5 mannequins et leurs modèles, Zurich, 2013
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Ce projet invite les personnes handicapées à ne pas 
chercher à imiter le comportement des personnes 
valides mais bien à développer des attitudes qui leur 
soient personnelles. En effet, le désir légitime qui les 
habite d’être considérées « comme tout le monde » 
ne doit pas se transformer en besoin de se confor-
mer aux exigences de la norme. Cette approche 
contredit la pensée contemporaine qui estime 
que l’intégration des individus marginaux doit 
passer par l’apprentissage ou le réapprentissage 
des règles et conventions établies par la société. 

Celle-ci a instauré un modèle de réussite, 
exaltant la jeunesse, la bonne santé, l’hype-
ractivité et une certaine forme de beauté. 
Un tel idéal est en contradiction avec la 
réalité de la déficience physique qui ne 
répond ni aux canons esthétiques ni aux 
impératifs de vitalité et d’efficacité. Il en 
résulte que l’intégration ne peut se réaliser 
de façon optimale et convaincante. La per-
sonne handicapée se trouve alors dans une 
position ambiguë, indéfinie, elle ne connaît 

ni une franche exclusion ni une totale intégration 18 
. Elle se voit contrainte d’accepter cette situation et 
de se contenter d’un pastiche de vie sociale, s’agitant 
vainement pour ressembler à ce que l’on attend 
d’elle, sans pouvoir faire entendre de protestations, 
car une aide lui a été apportée. Ainsi, plutôt que de 
feindre de résoudre les problèmes générés par la 
déficience, il convient de se poser la question des 
attentes et besoins réels des individus concernés. Car 
bien souvent, quand ils s’adressent aux personnes 
déficientes, les concepteurs ne font que postuler un 
besoin, celui de reproduire les manières de vivre de 
l’individu lambda.
Pour justifier la pertinence de bien distinguer les 
attentes des valides et des invalides, examinons 
l’exemple de la voiture Kenguru (2005). Celle-ci 
offre la possibilité à une personne à mobilité réduite 
d’emprunter la route comme tout le monde, mais 
elle ne se calque pas sur le modèle des voitures 
classiques, contrairement aux véhicules adaptés 
que l’on trouve habituellement sur le marché. 
En effet, pour s’y installer, la personne n’a pas besoin 

5. PENSER LES BESOINS

18 Ce que la sociologue 
Alain Blanc qualifie de 
« situation liminale » : 
une phase transitoire 
entre deux statuts 
qui devient durable 
pour la personne 
handicapée. Alain 
Blanc , « la déficience 
: arguments pour 
une réflexion », in 
Le handicap ou le 
désordre des appa-
rences, Paris, Armand 
Colin, coll. « socié-
tales », 2006.
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de sortir de son fauteuil, l’habitacle est prévu pour 
le recevoir, elle fait donc l’économie d’un effort 
en évitant le transfert d’un siège à l’autre (fig. 32). 
L’organisation intérieure et les commandes de la 
voiture sont totalement repensées, mais la carrosserie 
garde l’aspect d’une automobile dans la forme et 
les matériaux. L’utilisateur ne se sent pas stigma-
tisé ou lésé, d’autant que la taille réduite contraste 
avec les stéréotypes d’encombrement véhiculés par 
les dimensions des fauteuils roulants et des places 
de parking.
Ainsi, pour le designer, se questionner sur les besoins 
réels des personnes handicapées, c’est être capable 
de se défaire de ses a priori et de se décentrer, si néces-
saire, de sa vision de personne valide. L’extension 
pour fauteuil roulant Side by Side de Tammy Kalinsky 
(2013) témoigne de cette démarche. La plupart des 
fauteuils roulants sont conçus pour être poussés, 
donc manœuvrés par derrière, ce qui donne à la 
personne qui y est installé un caractère d’objet que 
l’on manipule. Cette solution, qui vient se greffer 
sur l’équipement, repense la promenade comme un 
moment de discussion et de partage. En effet, elle 
ajoute une barre de manœuvre latérale, qui permet 
à la personne en fauteuil et à celui qui l’accompagne 
de se déplacer côte à côte, garantissant un contact 
visuel et sonore (fig. 33). La relation n’est plus celle 
d’une aide unilatérale puisqu’il y a échange.

Fig. 32 : Rehab (conception), Community Cars production, 
Kenguru, voiture électrique pour les personnes en fauteuils 

roulant, 2005

Fig. 33 : Tammy Kalinsky, Side by Side, 
extention pour fauteuil roulant, 2013
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Il est naturel pour le designer d’avoir des a priori sur 
un domaine, d’autant plus s’il lui est étranger. Pour 
s’en défaire, il est donc nécessaire de se confronter 
aux témoignages et avis des individus concernés. 
Dans le domaine du handicap, faire l’économie 
de cette démarche aboutit souvent à des inadapta-
tions voir des aberrations qui rendent le matériel 
inutilisable.
Il est donc important de mettre en place des 
démarches collaboratives qui permettent aux indi-

vidus d’extérioriser leurs envies. Ce type 
d’approche est déjà utilisé au travers de 
plates-formes de réflexion comme la « 27e 
Région », utilisant les outils des sciences 
sociales, du design de service et des tech-
nologies du numérique. Cette initiative 
se base sur la richesse de la rencontre 
et de la confrontation des points de vue 

pour générer des politiques publiques innovantes 
et prospectives, notamment au niveau régional. Il 
s’agit là d’une vision démocratique de la conception, 

qui redonne aux citoyens une place d’expert et 
invite le designer à considérer sa pratique avec plus 
d’humilité.
Pour la personne handicapée, qui se sent peu écoutée 
quant à son désir d’enfant, mettre en valeur sa parole 
est plus qu’appréciable. Il ne s’agit pas seulement 
de faire entendre ses difficultés, mais également 
sa fierté d’avoir réalisé un rêve qui lui a souvent 
été dépeint comme impossible. Cette tendance 
au découragement témoigne de l’infantilisation 
dont elle est généralement victime, son entourage 
ne la considère pas comme un être responsable 
et capable d’assumer ses actes. Voulant lui éviter 
les souffrances d’un échec ou d’une fausse route, 
les accompagnants ont tendance à nier sa volonté et 
ses désirs, la conduisant vers un avenir tout tracé 19. 
De ce fait, en réalisant son désir d’enfant elle retrouve 
une emprise sur son destin, malgré les mises en 
garde de la communauté. Participer à l’élaboration 
d’un projet de design, par l’apport de témoignages 
ou la validation de prototypes, est alors un moyen de 
donner une portée plus concrète à ses revendications.

6. APPRENDRE À ÉCOUTER

19 Régine Scelles 
, « Symboliser les 
émotions », in : 
Charles Gardou, Denis 
Poizat (dir.), Désin-
sulariser le handicap, 
Toulouse, ERES, coll. 
« Connaissances de 
la diversité », 2007, p. 
79-90.
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Fig. 34 : Designers de 27e Région, maquette pour 
imaginer la réorganisation des services de l’emploi de la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur
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La question de l’infantilisation doit être traitée avec 
le plus grand soin quand on conçoit pour les parents 
en situation de handicap. En effet, la tentation est 
grande pour l’entourage d’offrir une aide un peu 
trop intrusive, voire de devancer les gestes du parent, 
auquel on ne fait pas confiance. N’étant pas pris 
au sérieux, celui-ci ne parvient pas à se percevoir 
comme un individu responsable d’un autre être 
et à développer une attitude d’autorité. Quelle place 
occupe-t-il alors pour l’enfant et comment se sentir 
légitime dans son rôle ?
Le design peut aider à minimiser ce sentiment, 
à travers des objets qui désacralisent le geste et désa-
morcent la crainte de mal faire. Prenons l’exemple 
d’un objet anodin, le crayon contenant une gomme 
à son extrémité. L’objet affirme un droit à l’erreur, 
en proposant une solution à portée de main. Dessiner 
à la plume et dessiner avec un crayon s’avèrent deux 
expériences bien distinctes.  Dans le premier cas, 
l’action doit être réfléchie et précise, car chaque 
faux mouvement est irrémédiable. Avec le crayon, 
l’utilisateur ne ressent pas d’appréhension, car 

le geste n’apparaît pas irréversible, il peut être repris 
et travaillé jusqu’à l’obtention du résultat escompté.
De la même manière, certains principes de fermeture 
ou d’assemblage, comme le scratch, ont cette vertu 
décomplexante, en offrant la possibilité de rées-
sayer, de réajuster, de corriger par soi-même. Il s’agit 
de concevoir la gestuelle comme un processus 
et non comme un résultat immédiat. Il est alors 
plus facile d’accepter que l’on puisse effectuer les 
actions lentement et avec hésitation sans pour autant 
les échouer.

7. PERMETTRE AU PARENT 
DE S’AFFIRMER

Fig. 35 : Ionroad, applica-
tion pour Smart Phone
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C’est bien notre volonté d’efficience qui nous pousse 
à imposer une aide quelque peu infantilisante aux 
personnes en situation de handicap. Mais, à y regar-
der de plus près, cette tendance à l’assistanat concerne 
l’ensemble de la population, avec la présence de plus 
en plus systématique de la technologie dans nos vies 
quotidiennes. Aujourd’hui les Smart Phones pro-
posent de nombreuses applications censées faciliter 
l’existence, l’une d’elle, Ionroad, permet de conduire 
plus prudemment en indiquant au conducteur les 
distances de sécurité qu’il doit respecter (fig. 35). 
La volonté d’effectuer les actions avec plus de préci-
sion et de certitude est légitime, il faut néanmoins 
en souligner les effets pervers : une perte de confiance 
des individus dans leur propre jugement et apprécia-
tions. Le matériel de puériculture ne déroge pas à la 
règle, la balancelle 360° Motion de Babymoov (2013), 
par exemple, permet de programmer le bercement 
et d’en régler la vitesse (fig. 36). De même, il se 
déclenche quand l’appareil détecte les mouvements 
du bébé, l’action du parent ne semble plus alors 
indispensable. De telles solutions ne me paraissent 
pas les plus convaincantes, car elles n’offrent pas 
la possibilité au parent de s’investir dans son action. 
La marge de manœuvre est trop réduite pour 

exprimer sa part de subjectivité, au travers de prises 
de décisions et de manières d’agir personnelles.
À cette étape de la démonstration, on comprend que 
concevoir à partir des gestuelles et comportements 
de la personne handicapée permet d’en prouver 
l’efficacité et de légitimer ses compétences. Pour 
autant, la société est-elle prête à remettre en cause 
les conventions qui ont contribué à sa constitution?

Fig. 36 : Babymoov, 360° 
Motion, balancelle automa-
tisée,2013
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MON PÈRE CE HÉROS
INTÉGRER LA PERSONNE 
HANDICAPÉE EN LA 
PLAÇANT EN MODÈLE

III.
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Pour la société, prendre conscience de la diversité des 
modes de fonctionnement des individus ne signifie 
pas pour autant les approuver réellement. Même 
si le design parvient à modifier les représentations 
négatives qui se jouent autour de l’idée de déficience, 
il reste une étape à franchir pour que l’intégration 
devienne totalement satisfaisante. La personne handi-
capée ne sera acceptée qu’à partir du moment où elle 
apparaîtra au reste de la société comme un individu 
auquel on peut s’identifier sans malaise.
La marche est haute. En effet, la société a beau prôner 
l’intégration du handicap, celui-ci reste, dans les 
mentalités, la dégénérescence d’un état dit « normal ». 

Qu’elle soit congénitale ou qu’elle résulte 
d’un accident de la vie, vivre avec une défi-
cience apparaît comme une situation qui 
ne peut être souhaitable, et dans laquelle 
on ne peut s’imaginer vivre décemment. 
Henri Caillavet, avocat et membre du comité 
consultatif national d’éthique en 2001, 
a osé pousser cette idée à son paroxysme. 
Il défend le droit des personnes handicapées 

à attaquer leurs parents en justice pour les avoir 
laisser naître, dans la mesure où ceux-ci étaient 
au courant de l’infirmité de leur futur enfant 20. 
On voit le danger que représentent de telles paroles 
pour l’équilibre psychologique de la personne, qui 
voit déclarée publiquement la non légitimité de 
son existence, puisque sa naissance est considérée 
comme une erreur voire un délit. Je n’entends pas 
ici condamner la colère ou la résignation auxquelles 
fait face un individu que le sort n’a pas épargné. 
Mais la violence de tels propos ne fait qu’encourager 
ce mal-être, bien mal interprété par la plupart des 
individus valides. Certes, cet exemple peut paraître 
anecdotique. Pourtant, les arguments qui sont oppo-
sés à la personne handicapée quand elle mentionne 
son désir d’enfant n’en sont pas moins parlants. 
C’est bien le problème de la reproduction du han-
dicap qui inquiète l’entourage. D’une part, la trans-
mission génétique effraie puisque le parent prend 
le risque de contaminer le code génétique de son enfant 
et par extension de toute une lignée. D’autre part, 
c’est la transmission symbolique que l’on cherche 

1. POUVOIR S’IDENTIFIER

20 Jacques Ricot, « Le 
handicap porte-t-il 
atteinte à la dignité de 
l’homme ? », in Nico-
las Aumonier, Philippe 
Barbarin, Pascal Ide, 
et all., Handicap, 
clonage... La dignité 
humaine en question, 
Paris, éditions de 
l’Emmanuel, 2004, p. 
173-192.
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à éviter, puisqu’on parle du danger de faire 
un transfert sur l’enfant qui pourrait subir 
les frustrations et la détresse entraînées 
par les difficultés fonctionnelles de son 
géniteur. Dans tous les cas, la transmis-
sion est considérée de manière négative, 
comme une menace qui pèse sur l’existence 
dite « normale ». Cette idée sous-tend que 
la déficience ne devrait pas exister, elle 
ne peut être qu’un aléa, une exception sans 
incidence sur l’évolution de l’espèce .
Ne peut-on pas développer une autre 
approche de la transmission, en considérant 

la personne handicapée comme porteuse d’un patri-
moine culturel à immortaliser et non comme une exis-
tence à oublier. La démarche de design que j’engage 
s’ancre sur ce questionnement. Il s’agira de présenter 
la parentalité comme l’occasion d’apparaître devant 
l’enfant, mais aussi devant le reste de la société, 
comme un exemple susceptible d’être admiré 
et même imité.

Fig. 37 : Schéma illus-
trant la transmission 
d’un patrimoine (géné-
tique, culturel, etc) au 
sein d’un échantillon de 
population

21 Simone Korff-
Sausse, « Filiation 
fautive, transmis-
sion dangereuse, 
procréation interdite. 
L’identité sexuée de la 
personne handicapée 
: une pièce en trois 
actes », in Albert 
Ciccone, Simone 
Korff-Sausse, Régine 
Scelles, Handicap, 
identité sexuée et vie 
sexuelle, Toulouse, 
ERES, (coll. Connais-
sances de la diversité), 
2010, p. 43-60.
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La société s’est toujours montrée très ambivalente 
face à la différence physique. En effet, les personnes 
déficientes sont, encore aujourd’hui, perçues comme 
une gêne pour la société, cependant celle-ci continue 
de se délecter de leurs exploits.
En 2012, Philippe Croizon, athlète amputé des 
4 membres, réalise la performance de relier les cinq 
continents à la nage. Ce type d’exploit suscite l’admi-
ration du grand public, qui se voit ébranlé dans ses 
certitudes. Il s’agit à leurs yeux d’une manifestation 
du mérite, notion chère à notre société et à son 
équilibre, et de l’expression de la toute-puissance 
de la volonté humaine, qui peut transcender les 
limites physiques du corps.
Ce pauvre corps qui ne pouvait provoquer qu’api-
toiement ou mépris devient alors exemplaire, car 
il a fait face à des difficultés qu’aucun corps valide 
ne pourra connaître. En montrant ce dont il est 
capable, il provoque un geste d’empathie de la part 

du public, qui remet en cause ses propres 
compétences et performances. Ce geste 
de comparaison est le premier pas vers 

l’identification.
Comment alors susciter l’admiration de la société, 
sans pour autant faire de la personne un athlète 
de haut-niveau ? Dans son ouvrage l’Identité de la 
personne handicapée 22, Marcel Nuss, atteint d’une 
maladie génétique qui le contraint à l’immobilité, 
nous explique que c’est à partir du moment où il 
a commencé à se faire connaître par la publication 

2. UNE EXISTENCE QUI 
SUSCITE L’ADMIRATION

22 Marcel Nuss, L’Iden-
tité de la personne 
handicapée, Paris, 
Dunod, 2011.

Fig. 38 : Philippe 
Croizon, 2012
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d’essais philosophiques que sa personne est devenue 
« désirable » (le terme est à entendre au sens large 
comme l’aspiration à toute chose qui puisse combler 
un besoin de l’âme, de l’esprit ou du corps). Ainsi, 
au travers de sa réussite professionnelle, il devient 
digne de reconnaissance aux yeux de la société, qui 
ne doute plus qu’on puisse éprouver des sentiments 
pour lui, de sympathie et même d’amour. Il semble 
donc que l’étonnement que ressent la société face 
à la réussite d’un individu sur lequel elle aurait peu 
misé, puisse se transformer en admiration.
Le designer doit donc chercher à multiplier ces 
situations de réussite. Pour la promotion des Jeux 

Olympiques de 2014, la ville de Moscou a installé 
un distributeur de tickets bien étonnant, qui délivre 
un titre de transport gratuitement, en échange de 30 
flexions (fig. 39). L’installation nous met au défi, elle 
transforme une action banale de la vie quotidienne 
en occasion de montrer aux yeux de tous, son poten-
tiel, son aisance et d’éprouver le sentiment gratifiant 
du succès. Le fait qu’elle soit placée dans l’espace 
public et son aspect événementiel lui donnent l’allure 
d’un spectacle et fait d’un geste simple un acte remar-
quable et salué de la foule.
De ce fait, la manifestation de l’audace est avant 
tout vecteur de fierté pour la personne et elle sus-
cite l’admiration du public. Elle invite à se poser 
la question « s’il en est capable, pourquoi pas moi », 
premier pas vers un retournement de la situation 
entre exemple et imitation.

Fig. 39 : Commité olympique russe, 
installation qui délivre un ticket 
gratuit en échange de 30 flexions, 
métro de Moscou, 2014
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Ainsi, il s’agit de trouver un moyen d’attirer 
les regards sur soi, sans pour autant deve-
nir une bête de foire. Face à la déficience 
physique, le regard de la société est sou-

vent ambigu, naviguant entre coups d’œil choqués 
et curiosité qui peut s’avérer malsaine. La tradition 
de la foire aux monstres, décrite au cinéma par 
le film Freaks de Tod Browning en 1932, témoigne 
de cette posture. La présentation de la difformité sur 
la scène publique est à l’époque vue comme un 
spectacle exotique qui sort le quidam de son quoti-
dien. Pourtant le scandale qui accompagne la sortie 
du film dit bien le malaise dans lequel est plongée 
la population face à l’anormalité. Il conduit le réalisa-
teur à informer ses spectateurs durant le générique, 
au début de chaque visionnage, que « grâce au progrès 
de la science, le handicap n’existera plus » 23. Nous 
voyons bien la situation paradoxale dans laquelle 
se trouve le handicap et la question épineuse qui 
se pose, pour la personne handicapée comme pour 
la société. Doit-on cacher la différence ou la montrer 
? Aujourd’hui les débats se font moins virulents, 

lissés par la bienséance contemporaine, pourtant 
l’engouement médiatique pour des spectacles comme 
le Téléthon reste à mon sens le témoin de notre 
regard équivoque sur la différence. Ce que je remets 
en cause n’est pas la présentation du handicap sur 
la scène publique, ni la recherche de fonds. Ce que 
je déplore c’est la mise en scène dramatisante de ce 
handicap pour apitoyer le spectateur.
Qu’il suscite un regard intéressé ou apitoyé, compatis-
sant ou moqueur, le corps différent est remarquable, 

3. SE FAIRE REMARQUER
23 Sandrine Apers, 
Handicap, Freaks et 
Compagnie, Éditions, 
Les points sur les i, 
Paris, 2012. Fig. 40 : Tod Browing, 

Freaks, 1932
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et de ce fait utilisé à des fins qui dépasse son propre 
intérêt (divertir la société, trouver des fonds). Pour 
le designer, il s’agira d’utiliser la force positive 
de l’exception au service du bien-être psychologique 
de la personne elle-même. Car se laisser emporter 
par la curiosité et la surprise que suscite toute chose 
inattendue est l’occasion, pour le reste de la com-
munauté, de surmonter sa peur de la différence, 
de se laisser aller à un mouvement vers l’autre et de 
le reconnaître comme son semblable.
Le designer doit donc encourager cette attitude chez 
la personne handicapée. Sans forcément revendiquer 
haut et fort sa différence ou se présenter comme un 
divertissement, elle peut devenir une source d’éton-
nement par l’utilisation de ses accessoires et outils.
Une des voies, très efficaces, qui permet de maté-
rialiser les notions de prestige et de magie est 
de se tourner vers des principes scientifiques. 
Il suffit de se promener dans la Cité des Sciences et de 
l’Industrie à Paris pour entrevoir le potentiel attractif 
d’une expérience scientifique, aussi simple soit-elle. 
L’utilisation de l’électricité statique (fig. 41) ou d’un 
ferro-fluide agité par un champ magnétique (fig. 42) 
peut rendre le moindre geste prestigieux et étonnant. 
En effet, un mouvement simple permet d’activer des 

forces invisibles, provoquant des réactions et des 
sensations inattendues, qui attisent l’attention et la 
curiosité des spectateurs. On commence à percevoir 
que l’utilisation d’un produit, même s’il s’adresse 
aux personnes handicapées, peut faire l’objet 
de convoitise pour le reste de la société.

Fig. 41 : Illustration de 
la machine de Van Der 
Graaff qui produit de 
l’électricité statique

Fig. 42 : Illustration 
d’un ferrofluide mis 
en mouvement par un 
champ magnétique



54

Pour la personne handicapée, il ne s’agit pas de 
se montrer ou de se cacher, mais de maîtriser 
le regard que l’on porte sur sa différence. Ainsi, susciter 
de l’intérêt peut se faire avec subtilité, en attisant 
la convoitise.
Pour ce faire, l’outil utilisé par la personne handica-
pée ne doit pas être considéré comme l’expression 
d’un manque de son corps qu’il s’agit de combler. Il 
s’agit d’un accessoire qui invite l’individu à faire le 
deuil du membre ou de la faculté physique qui lui 
fait défaut, en lui offrant de nouvelles capacités, tota-

lement inédites. En effet, chaque nouvel outil 
que nous apprenons à utiliser transforme 
notre rapport au monde et notre perception 
de ses différentes dimensions 24. La personne 
est alors capable d’effectuer des actions, 
de ressentir des émotions qu’aucun individu 

valide ne pourra réellement comprendre. Qui pour-
rait prétendre savoir, par exemple, quelles sensations 
provoque la lecture du braille et ce que cela fait 
de réfléchir et d’imaginer du bout des doigts ?

En ce sens, l’outil que l’on propose à la personne défi-
ciente doit être perçu de manière bénéfique, comme 
une extension de ses capacités corporelles. A travers 
cette approche, on imagine que le reste de la société 
puisse avoir envie d’adopter ces objets et de découvrir 
lui aussi des facultés qui pourraient s’avérer utiles. 
En effet, faciliter les gestuelles est un avantage pour 
n’importe quel usager, qu’il soit déficient ou non. 
Le décapsuleur GrOpener, dessiné par Mark Manger, 
permet d’ouvrir une bouteille d’un geste simple, 
à une main (fig. 43). Pourtant, il ne s’adresse pas 
directement aux personnes handicapées. De la même 
manière, on peut imaginer qu’un outil qui offre 
la possibilité de déshabiller son bébé sans l’aide 
de ses deux mains puisse être considéré comme une 
innovation dans le domaine de la puériculture car 
il facilite la gestuelle. Devant l’aisance avec laquelle 
la personne handicapée effectue l’action, sa manière 
de faire peut apparaître comme une alternative 
à envisager pour le reste de la communauté.

4. UNE ALTERNATIVE QUI OFFRE 
DES FACULTÉS SUPPLÉMENTAIRES

24 Anne-Lyse 
Chabert, « À chacun 
son monde, à 
chacun son chemin 
», Reliance, n° 28, 
février 2008, p. 
83-90.
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Par ailleurs, la puériculture est un domaine très 
normalisé. En effet, les études médicales et psy-
chologiques sont prises pour paroles d’évangile, 
et les parents finissent par manquer de liberté dans 
leurs gestuelles et leurs attitudes. En proposant ainsi 
des alternatives, le designer montre aux individus 
qu’il existe d’autres manières d’agir que celles qu’on 
leur préconise, et qu’ils ne sont pas forcés de suivre 
toutes les conventions. Dans ces conditions, la per-
sonne handicapée devient un précurseur, un modèle 
à suivre. La situation se retourne enfin.

Fig. 43 : Mark Manger, GrOpener, 
décapsuleur à manier à une main, 
2012
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Fig. 44 : Schéma illustant l’intention de projet : concevoir à partir 
de nouvelles normes, celles des corps différents, pour élargir les 
manières d’être et d’agir
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5. L’ESTHÉTIQUE DE L’OBJET 
COMME VALORISATION SOCIALE

Afin de susciter la convoitise, il convient de bien 
soigner l’esthétique de l’objet. Jusqu’à présent, les 
objets destinés aux personnes handicapées gardaient 
un aspect très médical, utilisant le plastique, le métal 
et le tubulaire. Malgré les tentatives de dédramati-
sation actuelles, ils peinent à se défaire des codes 
thérapeutiques, comme la neutralité et les lignes 
épurées, ce qui contribue à donner un caractère 
froid et distant et ne valorise pas réellement le corps 
de la personne.
Le projet que je mets en place propose de repenser 
les outils comme des parures, qui viennent prolonger 
le corps et que l’on se plaît à porter sur soi, à arborer 
fièrement. Ils ne seront alors plus perçus comme 
des contraintes mais véhiculeront l’idée de plaisir 
et de préciosité. L’exemple le plus parlant est celui 
des lunettes. Auparavant cet objet était considéré 
comme le signe d’une déficience, qui stigmatisait 
celui qui les portait. Grâce à l’amincissement des 
verres et aux efforts qui se sont portés sur le dessin 
des montures, les lunettes ne sont plus appréhendées 
comme un objet que l’on a honte de porter et que 
l’on subit. Elles sont désormais portées comme un 

accessoire de mode, qui donne du caractère, qui 
parfait la tenue. Cet objet, auparavant réservé à la 
déficience, est maintenant très largement adopté par 
l’ensemble de la population. On constate en effet 
de plus en plus de porteurs de lunettes, même quand 
il n’y a pas de réelle nécessité. L’objet tend à devenir 
un signe statutaire, un signe distinctif montrant 
notre appartenance à un groupe (fig. 45).
Cet exemple me permet de dégager deux moyens 
de diffuser un tel outil et de stimuler son adoption 
par l’ensemble de la population. Le premier est 
de laisser une marge d’appropriation, ce qui fait de 
l’objet un moyen d’expression de notre personnalité. 

Fig. 45 : Face & Cie, 
lunettes à customiser 
avec montures modu-
lables, 51x17 mm, 
technopolymère
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Fig. 46 : Patricia Urquiola, série 
« Objets nomades », Louis Vuitton, 2012
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La plupart des marques de lunettes proposent des 
montures interchangeables, ou des offres qui per-
mettent d’obtenir plusieurs paires. De même, elles 
mettent à disposition des gammes très variées qui 
offrent un large choix à l’acheteur. Ce qui m’amène 
à la deuxième idée, l’importance de garantir des prix 
abordables, afin de démocratiser l’outil et de pou-
voir en changer le plus souvent possible. Cet aspect 
désamorce la lassitude et le caractère contraignant, 
et donc l’hésitation à l’adopter.
L’objet peut donc habiller le corps, sous la forme 
d’accessoires. Les solutions envisagées accorderont 
une attention particulière aux détails et aux finitions, 
à la manière des Objets nomades de Patricia Urquiola 
(fig. 46). Cette designer transforme des sièges porta-
tifs très fonctionnels en véritables sacs à main Louis 
Vuitton, exploitant des matériaux qualitatifs comme 
le cuir. Le vocabulaire utilisé est néanmoins très 
conventionnel, reprenant les codes de la marque. 
Cette valorisation du corps différent à travers les 
accessoires qu’il utilise ne peut-elle pas aller plus loin ? 
Le designer peut chercher à remettre en question 
les canons esthétiques traditionnels. C’est dans cet 
objectif que l’exposition Arrrgh! Monstres de mode  
(Paris, février-avril 2013) a été présentée. Elle met sur 

le devant de la scène des créations qui explorent des 
nouvelles formes pour exprimer le corps, entre mode, 
scénographie et graphisme (fig. 47). Les figures 
hybrides qui sont proposées bouleversent nos repré-
sentations de l’être humain, et cette confrontation 
à un univers étrange et inconnu provoque la réaction 
du public, qui hésite entre répulsion et fascina-
tion. L’habillage du corps n’est pas ici qu’un moyen 
de le parer, il permet de totalement le métamorphoser 
et d’en proposer un aspect inédit. L’image de l’être 
difforme, incomplet ou augmenté, quand elle est 
magnifiée, apparaît alors comme un outil efficace 
pour questionner notre appréciation des conventions 
esthétiques et de nombreux créateurs se plaisent à se 
saisir du contraste fertile qui existe entre le morbide 
et l’élégance (fig. 48).
Ainsi, porter la personne handicapée en exemple, 
auquel on peut s’identifier et que l’on peut même 
chercher à imiter, permet à la personne de se sentir 
reconnue et d’appartenir à la communauté. Mais 
cela amène également la société à remettre en 
cause les valeurs sur lesquelles elle s’est construite, 
en constatant que d’autres manières d’être et d’agir 
sont tout aussi légitimes et bénéfiques.



59Fig. 47 : Vues de l’exposition Arrrgh, montres 
de mode, La Gaité Lyrique, Paris, 2013

Fig. 48 : NiKa Danielska
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À l’issue de cette réflexion, nous saisissons mieux 
la portée de l’intervention du designer dans le 
domaine de la parentalité des personnes handicapées. 
La question qui s’est posée était d’identifier ce 
qu’un projet de design peut apporter pour le parent 
en situation de handicap, bien-entendu, mais aussi 
pour la société, qui n’en accepte pas encore la pré-
sence. Pressentant que le problème des parents 
handicapés dépasse largement celui de l’acquisition 
des compétences propre à la parentalité - remar-
quons qu’il s’agit  d’ailleurs là d’une fausse question 
puisque ces personnes n’ont pas attendu mon inter-
vention pour élever correctement leurs enfants - 

cette question m’a amenée à inscrire ce projet 
dans la problématique plus globale du handicap 
et de sa représentation sociale. En effet, force est 
de constater que notre manière d’appréhender 
la déficience physique est guidée par un ensemble 
d’images négatives et angoissantes. Elle éveille 
en nous la peur de l’incertitude et de la vulnérabilité, 
notions inacceptables dans une société placée sous 
le signe de la maîtrise et de la performance. Entre 
indifférence, apitoiement et obsession de la répara-
tion, la société conçoit des solutions qui entretiennent 
cette idée de fatalité tragique qu’il faut nier malgré 
tout et cacher à tout prix. L’intervention du designer 

CONCLUSION
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doit apparaître comme un moyen de contrer cette 
volonté de contrôle absolu, teintée d’un eugénisme 
non assumé. Elle aidera à montrer que l’existence 
humaine renferme un large éventail de manières 
d’être et d’agir, sur lesquelles il convient de poser 
un regard non dramatisant, afin de les accepter 
plus facilement. Ce questionnement sur la société 
m’a ensuite amenée à remettre en question l’idée 
d’incapacité et de poids social traditionnellement 
associée au problème du handicap. En ce sens mon 
projet semble s’inscrire dans la lignée des recherches 
contemporaines du design universel qui visent 
à faire de l’espace construit un espace accessible à 
tous les corps, quelles que soient leurs caractéris-
tiques physiques.
Mais l’analyse de la situation actuelle m’a amenée 
à développer une approche quelque peu différente, 
en favorisant une intervention immédiate et plus 
humble, centrée sur l’individu et non sur son envi-
ronnement. Il s’agira, non pas de supprimer les 
obstacles, mais de trouver comment les surmonter 
ou les contourner. Par ailleurs, la visée principale 
de ce projet étant de faire accepter les différentes 
manières d’être et d’agir, je ne cherche pas à uni-
formiser les comportements mais bien à développer 

des attitudes qui soient propres aux personnes han-
dicapées, de valider leurs façons de faire afin d’attes-
ter de leurs compétences de parents. Finalement, 
l’intervention du designer apparaît comme un vec-
teur d’intégration sociale pour le parent handicapé. 
Ces nouvelles manières d’agir étant validées, 
la société peut prendre conscience des alternatives 
qui s’offrent à elle et du caractère relatif de ses 
conventions. Le designer devra alors prendre soin 
de l’esthétique véhiculée par les solutions qu’il pro-
pose, elles devront susciter l’admiration et l’envie. 
La personne handicapée peut ainsi apparaître comme 
un modèle aux yeux de la société, capable de véhiculer 
d’autres valeurs, elle, dont la différence a toujours 
été considérée comme un vice qu’il ne faut surtout 
pas transmettre.
Ainsi l’utilisation des objets et leur plasticité renvoient 
une image bien définie de ceux qui s’en servent. 
En cela, le design apparaît comme un moyen perti-
nent de réhabiliter le parent en situation de handicap 
au sein de la société, et par extension toute personne 
présentant une particularité défiant les conventions, 
dans la mesure où l’on assume de concevoir selon 
d’autres normes et valeurs.
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Fig 1 : Photographie de Alison Lapper 2002

Fig 2 : Austin Cliffe, Ben Shao, Eric Larson, Ricky Biddle, 

Balance Sport Wheelchair, Fauteuil roulant pour basketteuse 

paraplégique, 2008

Fig 3 : Pictogramme symobolisant l’accessibilité 

Fig 4 : Siwapong Kijjaprasert, WheelOShare, Fauteuil roulant 

convertible en vélo, dimensions du fauteuil : 640x780x800 

cm, dimensions du vélo :640x1400x580 cm, 2010

Fig 5 : Compagnie Speedy, Speedy-Elektra 2, greffe motorisée 

pour convertir un fauteuil roulant en scooter

Fig 6 : Hideyuki Sawada et son équipe universitaire, Sans 

titre, robot reproduisant l’organe vibrateur du système pho-

natoire humain (poumons, trachée, cordes Vocales, cavité 

nasale, langue), caoutchouc, silicone, pistons motorisés et 

air, Japon, 2011

Fig 7 : Second Sight Médical Products, Argus 2, rétine arti-

ficielle permettant de redonner partiellement la vue à des 

malades atteints de rétinopathie pigmentaire, 2013

Fig 8 : Schéma explicatif du fonctionnement de l’implant 

cochléaire

Fig 9 : Argo Médical Technologie, ReWalk, exosquelette des 

membres inférieurs, 18kg, se déplace à une vitesse de 3km/h, 

2011

Fig 10 : Elizabeth Beattie, Nick Parrotta, Nick Mcgill (Université 

de Pennsylvanie), Titan Arm, James Dyson Award, Bras méca-

nique, 2013

Fig 11 : Frank Tjepkema, Peter Van Der Jagt, Droog design, 

Do break, vase à briser, céramique et couche interne en 

silicone, 2000
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Fig. 12 :  Jos Kranen, Johannes Gilles, 00.00.00, lampe sus-

pendue à briser, porcelaine et lampe fluorescente, 2011

Fig. 13 : Gilberto Esparza Gonzalez, Parasitos urbanos, instal-

lation urbaine, composés électroniques, 2007

Fig. 14 :Schéma illustrant le concept de disparition sociale de 

la différence (Henry-Jacques Sticker)

Fig. 15 : Otto bock HealthCare, Genium Bionic Prosthetic 

System, prothèse de membre inférieur qui reproduit les mou-

vements naturels de la marche, 2011

Fig. 16 : Pascal Fourmaux, Prothèses esthétiques sur-mesure, 

silicone 

Fig. 17 : Kaylene Kau, Prothèse tentacule, prothèse de bras 

articulée et motorisée, 2010

Fig. 18 :  Cornelia Oberlander, escalier avec rampe d’accès 

intégrée, Robson Square, Vancouver, 1979

Fig. 19 : Ieoh Ming Pei, escalier hélicoïdal avec ascenseur 

intégré, hall d’accueil du Grand Louvre, 1989

Fig. 20 :  Roman Vrtiska, Sinus, grille d’arbre urbain avec banc 

intégré, acier galvanisé thermolaqué, 800x455x450 mm, 2011

Fig. 21 : Damien Gires, Urban Terrasse, petite tablette à posi-

tionner sur les poteaux anti-stationnement pour les transfor-

mer en tables d’appoint, carton recyclé, imprimé et plié, 2012

Fig. 22 : Joel Larsvall et Filip Forsberg, Stairchair, assises à 

poser sur les escaliers urbains, contreplaqué, 2012

Fig. 23 : Dean Kamen, Ibot, fauteuil roulant motorisé capable 

d’escalader les marches, 2009

Fig. 24 : Richard Van As, Ivan Owel, RoboHand, prothèse 

mécanique imprimable en 3D, 2011

Fig. 25 : Nicolas Huchet, Bionico, prothèse à imprimer en 

3D, 2013

Fig. 26 : Schéma montrant la diversité des profils qui sont 

compris dans l’appellation «situation de handicap» et les 

nombreuses variables qui rentrent en compte
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Fig. 27 :  OXO, Essoreuse à salade à manipuler à une main 

par une simple pression, 260 mm de diamètre

Fig. 28 : SEB, Clipso Control, publicité qui met en avant la 

simplicité d’utilisation en mettant en scène une jeune fille 

maniant l’autocuiseur sans les mains

Fig. 29 :  Pro Infirmis, campagne Qui donc est parfait?, visuels 

de communication (dans l’atelier) présentant Erwin Aljukic 

et son mannequin, Zurich, 2013

Fig. 30 : Pro Infirmis, campagne Qui donc est parfait?, 

visuels de communication (dans l’atelier) présentant les 5 

mannequins et leurs modèles, Zurich, 2013

Fig. 31 :  Liu Yi, Toe Mouse, souris d’ordinateur à manipuler 

avec les pieds, 55x60x57, 2010

Fig. 32 : Rehab (conception), Community Cars (production), 

Kenguru, voiture électrique pour les personnes en fauteuils 

roulant, 2005

Fig. 33 : Tammy Kalinsky, Side by Side, extention pour fauteuil 

roulant, 2013

Fig. 34 :  Designers de 27e Région, maquette pour imaginer la 

réorganisation des services de l’emploi de la Région Provence 

Alpes Côte d’Azur

Fig. 35 :  Ionroad, application pour Smart Phone

Fig. 36: Babymoov, 360° Motion, balancelle automatisée,2013

Fig. 37 : Schéma illustrant la transmission d’un patrimoine 

(génétique, culturel, etc) au sein d’un échantillon de population

Fig. 38: Philippe Croizon, 2012

Fig. 39 : Commité olympique russe, installation qui délivre un 

ticket gratuit en échange de 30 flexions, métro de Moscou, 

2014

Fig. 40 : Tod Browing, Freaks, 1932

Fig. 41 : Illustration de la machine de Van Der Graaff qui 

produit de l’électricité statique

Fig. 42 :  Illustration d’un ferrofluide mis en mouvement par 

un champ magnétique
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Fig. 43 : Mark Manger, GrOpener, décapsuleur à manier à 

une main, 2012

Fig. 44 : Schéma illustant l’intention de projet : concevoir à 

partir de nouvelles normes, celles des corps différents, pour 

élargir les manières d’être et d’agir

Fig. 45 : Face & Cie, lunettes à customiser avec montures 

modulables, 51x17 mm, technopolymère

Fig. 46 : Patricia Urquiola, série « Objets nomades », Louis 

Vuitton, 2012

Fig. 47 :Vues de l’exposition Arrrgh, montres de mode, La 

Gaité Lyrique, Paris, 2013

Fig. 48 : NiKa Danielska



68

Je remercie l’équipe pédagogique du DSAA LAAB 
pour leurs conseils et leur accompagnement dans 
la rédaction de ce mémoire, particulièrement 
Émeline Belliot et Lilian Froger, qui en ont assuré 
la co-direction.
Je remercie également les puéricultrices du SAPPH 
pour leur accueil et leur gentillesse et pour l’aide 
précieuse qu’elles m’ont apporté.

Remerciements



Camille BISSON
DSAA LAAB 
Design produits


