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Selon la définition issue de la circulaire 86 du 6 Mars 1986, 
“les personnes polyhandicapées sont atteintes d’un handicap grave
à expression multiple, chez lesquelles la déficience mentale sévère
est associée à des troubles moteurs entraînant une restriction 
extrême de l’autonomie et des possibilités de perception d’expression
et de relation.”

Ces personnes ne peuvent donc rien faire par elles-mêmes. Elles ont
besoin de l’assistance constante d’une tierce personne pour tous les
actes de la vie.

Leur incapacité à communiquer avec le plus grand nombre les coupe
de la société dans laquelle elles sont intégrées comme par raccroc.
Des personnalités de haute valeur morale, à la notoriété reconnue,
se sont mobilisées pour faire entendre la différence et soutenir 
l’engagement de familles réunies en associations.

Le Grand Orient de France porteur des valeurs d’humanisme a bien
voulu parrainer cette manifestation qui se présente sous la forme
d’un colloque.
L’Association ARREPO et plusieurs Loges d’obédiences différentes
se sont mobilisées pour l’organiser. Intitulé : 

“ POLYHANDICAP et HUMANISME : 
Quand l’homme se penche sur son extrême fragilité ”

Ce colloque se tiendra au PALAIS du LUXEMBOURG 
Salon CLEMENCEAU

SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 à 9h

Ouvert par le Grand Maître Guy ARCIZET, il réunira plusieurs 
personnalités comme les Professeurs Axel KHAN et Philippe
ÉVRARD.

Le document joint détaille les thèmes qui se déclinent en trois 
parties : 
• LE SENS du COLLOQUE
• UNE SOCIÉTÉ QUI ÉVOLUE VERS L’EUGÉNISME ?
• LA POSITION des ASSOCIATIONS.



Le Grand Maître Guy ARCIZET donnera dès l’ouverture le sens de
ce colloque en définissant la position du Grand Orient de France sur
le polyhandicap, à la lumière des valeurs que défend cette obédience.
Axel KHAN traitera de l’universalité des Droits de l’Homme
Philippe ÉVRARD relèvera le problème de santé publique et la 
responsabilité de la société face au polyhandicap.

Dans la deuxième partie, les organisateurs s’interrogeront au travers
de divers interventions sur de possibles dérives de la société posant
la question, thème d’un précédent colloque sur le polyhandicap : Les
personnes polyhandicapées sont elles toujours gardiennes du Temple
Humain ?

Aujourd’hui, face à la situation, les associations sont partagées 
entre : 
une revendication “réformiste” qui vise à une adaptation et à une
amélioration des conditions actuelles et,
une revendication “radicale” qui, démontrant que la personne 
polyhandicapée est exceptionnelle, revendique pour elle un statut
d’exception qui lui garantisse une existence spécifique dans le cadre
de la communauté : “A destin d’exception, STATUT d’exception”.

Commentaire de parents : “ Par leur fragilité, leur extrême dépendance
et leur volonté de vivre, elles ont su susciter en nous la prise de conscience, la
graine de révolte qui légitiment nos actions en leur faveur”.
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Francis ROQUE
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06.76.47.58.70
francis-roque@wanadoo.fr


