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Le Principe de Normalisation 

J 'ai deja decrit ailleurs * quelques observations 
et reactions que j' ai eues apres avoir vi site des 

institutions publiques aux Etats-Unis. Je vais 
maintenant tenter de decrire Ia perspective 
theorique de laquelle mes observations se situent. 

La fac;:on don1t je m'y prends avec les personnes 
deficientes et les personnes deviantes en general 
depend du principe de "normalisation." Ce 
principe refere a un ensemble d'idees, de 
methodes et d'experiences emises dans le travail 
pratique aupres des personnes deficientes 
intellectuelles en Scandinavie aussi bien que dans 
d'autres part ies du monde. Le principe de 
normalisation est sous-jacent aux revendications 
des associaticJns de parents scandinaves quant 
aux criteres, equipements et programmes a 
!'intention des personnes deficientes sur le plan 
mental. Les exposes par les collaborateurs 
scandinaves Bank-Mikkelsen et Grunewald dans 
"Changing Patterns in Residential Services for 
The Mentally Retarded" fournissaient des 
descriptions precises des programmes 
fonctionnels qui incluent les principes de 
normalisation . 

Discuter des tentatives humaines visant a creer 
des programmes, des equipements et des 
conditions do vie saines pour d' autres etres 
humains en termes d ' un principe unificateur 
pourrait sembler absurde specialement, quand il 
s'agit de personnes deficientes sur le plan mental, 
qui ne formen't pas un groupe aux caracteristiques 
homogenes. Ce groupe est compose de 
personnes dont Ia variete des caracteristiques est 

etendue tant en age, qu'en niveau de handicaps, 
en troubles psychiques et complications 
physiques, provenant de milieux socio-culturels 
differents et ayant des personnalites et une 
education differente. Neanmoins, dans les pays 
scandinaves, on a valorise ce principe general qui 
exprime les buts, les attitudes et les normes qui 
sont sous-jacentes au travail fait pour les 
personnes deficientes intellectuelles et avec elles. 
Tel que le demontre N.E. Bank-MikkEllsen du 
Danemark, ce principe est contenu dans Ia 
definition: "permettre aux personnes deticientes 
intellectuelles d' obtenir une existence qui est 
aussi normale que possible." Comrne je le 
perc;:ois, le principe de normalisation si!~nifie de 
rendre disponibles a Ia personne deticiente sur le 
plan mental, des modes et des conditions de vie 
quotidienne qui sont aussi proches que possible 
des normes et des modes de v ie du courant-cadre 
de Ia societe. 

Ce principe devrait etre applique a toutes les 
personnes deficientes, sans egard a le1ur degre 
d'autonomie ou de deticience, qu'elle:s vivent 
chez leurs parents ou dans des foyers de groupe 
avec d'autres personnes deficientes. Ce principe 
est tres utile dans toute societe, aupres de tous 
les groupes d'age et adaptable aux changements 
sociaux ainsi qu'au developpement de Ia 
personne. Consequemment, il devrait servir de 
guide a des applications medicates, educatives, 
psychologiques, sociales dans ce domaine, et les 
decisions et les actions prises en coherence avec 
ce principe s'avereraient etre plus souvetnt justes 
qu'erronees. Certains aspects et implicc:1tions du 
principe de normalisation sont dliscutees 
ci-dessous. 














