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Du principe de normalisation
aIa V alorisation des roles sociaux:
Analyse de quelques concepts theoriques sous-j acents
Louis Yaney
Normalisation : naissance et evolution
d'un concept
appelons que tout a commence deja ala fin
des annees 50, lorsque des pionniers de
1' action sociale dans les pays nordiques
(Bank-Mikkelsen du Danemark, Nitje et Grunewald
de la Suede) ont denonce les conditions de vie
inhumaines des personnes mentalement handicapees.
La mise a 1'ecart de .la communaute et le non-respect
des besoins individuels des personnes deficientes ne
pouvaient etre corriges qu' en se referant a des criteres
ethiques et en appliquant : « un principe de
normalisation permettant aux individus de mener une
existence aussi normale que possible. »

R

Ce principe, en apparence tres simple mais dont
les prolongements theoriques et pratiques allaient
rapidement se developper, fut progressivement etendu
a 1, ensemble des personnes devalorisees (deficients,
personnes agees, cas sociaux, etc.) et devint la base de
1'action socio-educative des pays scandinaves.
En 1972, Wolf Wolfensberger systematisa le
concept et le relia aux theories ainsi qu'aux resultats
des recherches issues de la psychologie sociale. Pour
ce professeur de 1'Universite de Syracuse, le principe
fut decrit comme : « L'utilisation de moyens aussi
culturellement normatifs que possible afm d'etablir
ou de maintenir des experiences, des comportements,
des apparences et des perceptions qui soient
culturellement normatives. »

Quelques precisions terminologiques

E

n precisant succinctement quelques termes de
la defmition, nous desirons attirer !'attention

sur le large eventail des elements pris en
consideration.
Les moyens
II s'agit des modes, des conditions de vie, de
1'environnement, des attitudes de 1'entourage,
des methodes educatives ou therapeutiques, du
materiel utilise, etc.
Les moyens normatifs
Done des m oyens qui s ont r epandus chez 1e ·
plus grand nombre de personnes (concept
statistique) ou qui sont valorises par un groupe
determinant une norme (concept sociologique)
Ces deux acceptions peuvent se chevaucher.
Les experiences
Les possibilites d'echanges, d'apprentissages,
d'adaptations, etc.
Les comportements
Les habiletes, les competences, les attitudes.
Les apparences
Les vetements, l'apparence physique, etc.
Les perceptions
II s'agit de la perception de soi ainsi que du
regard des autres.
Les perceptions culturellement normatives
Par cette precision, la definition nous rend
attentifs au fait que ce qui est considere comme
habituel dans notre societe et selon notre
culture peut tres bien ne pas 1' etre ailleurs.
Nous constatons qu'une relation de cause a
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effet est etablie entre les moyens utilises et les
consequences au niveau de 1' entourage et de
l'individu.

a) I 1 est apparu que ce vocable recouvrait des
connotations negatives et particulierement en
politique ou il est courant de parler de «normalisation
d'une situation. »

Une application souple basee sur
l'ecoute de Ia personne

b) La signification qui lui etait attribuee variait
selon les personnes et beaucoup de gens pensaient
savoir exactement ce que ce mot voulait dire,
uniquement parce qu'il etait simple et direct et
croyaient, par consequent, pouvoir en parler en
connaisseurs et meme le critiquer sans avoir besoin de
lire les ecrits sur le sujet.

ette volonte de minimiser les differences en
veillant surtout a ne pas y ajouter d'autres
images de deviances, en quelque sorte en banalisant
les situations, n'implique en aucun cas de « rendre
normale » ou de « normaliser » la personne.

C

II n'est pas concevable non plus de nier ou de
masquer ses difficultes reelles. Bien au contraire, il
convient de fournir a l'individu les soutiens
necessaires, les techniques specialisees lui permettant
de developper ses capacites et ce, au maximum, en
reference au contexte social dans lequel il doit vivre.
En fait, 1' adaptation reciproque sous-entend que
!'intervention ne s'adresse pas seulement a la
personne differente, mais qu'elle vise aussi a rendre
« normales » nos attitudes par rapport a elle, ainsi que
le cadre et les modes de vie qui lui sont proposes.

n est evident que cette demarche doit etre
effectuee avec souplesse en s'adaptant a chaque
situation et en tenant compte des capacites, des
limites et surtout des desirs de la personne
directement concernee. La defmition des objectifs-;"le
choix et la programmation des moyens exigent une
grande capacite d'ecoute de la part des intervenants.
La valorisation des roles sociaux

u cours des annees, il s'est avere que le terme
de « normalisation » presentait des
inconvenients majeurs et qu'il ne suffisait plus a
exprimer la grande variete des implications pratiques
et theoriques du principe.

A

Deux principaux axes de critiques peuvent etre
degages :

Sous la pression des francophones W.
Wolfensberger a done reformule le principe et
propose le terme de « Valorisation des Roles Sociaux
(VRS). » Actuellement, il s 'agit done de :
« L 'utilisation de moyens culturellement valorises
pour etablir ou maintenir autant que possible des
comportements, des a pparences, des perceptions e t
des roles sociaux qui soient valorises sur le plan
culture!. »
Rappelons simplement que les moyens sont
consideres comme culturellement valorise, s'ils sont
adaptes a l'age du sujet eta la culture dans laquelle il
vit et. si, en consequence, un groupe determinant les
normes leur accorde une valeur.
Nous degageons, ci-apres, cinq aspects essentiels
du principe.

1- Rehausser les roles sociaux de l'individu
W. Wolfensberger insiste sur !'importance de la
distinction entre le fait de :
« Valoriser une personne et celui de lui attribuer
un role social valorise. »

A ce sujet, il donne l'exemple de l'attachement
sincere que le personnel peut vouer aux personnes
mentalement handicapees, sans pour autant que leurs
roles soient valorises puisqu'il n'est pas rare de les
considerer comme d' eternels enfants, comme des
malades ou des personnes improductives.
Les roles sociaux peuvent etre defmis comme des
comportements assignes par la societe a l'individu.
Les roles, qui impliquent des droits et des obligations,

