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La fi n du terme « invalide » ?

La terminologie regroupe l’ensemble des 

termes propres à une discipline scientifi que. 

Il y a la terminologie de la médecine, celle du 

droit, celle des sociologues, etc. Les termes 

propres à chaque discipline sont rigoureuse-

ment défi nis, bien souvent dans des lexiques 

ou des bases de données, afi n d’assurer la 

meilleure compréhension possible.

 La pédagogie spécialisée, en tant que 

discipline scientifi que, a aussi une termino-

logie propre. Par exemple, suite à la RPT 

(Réforme de la péréquation fi nancière et de 

la répartition des tâches entre la Confédé-

ration et les cantons), la CDIP (Conférence 

suisse des directeurs cantonaux de l’ins-

truction publique) a approuvé, le 25 octobre 

2007, une terminologie uniforme dans le 

domaine de la pédagogie spécialisée. L’Or-

ganisation mondiale de la Santé (OMS) dé-

veloppe aussi une terminologie dans la CIF 

(Classifi cation internationale du fonction-

nement, du handicap et de la santé).

 Ces documents administratifs et de re-

censement sont toutefois rarement com-

plets et à jour ; ils sont des outils nécessaires, 

mais pas suffi sants. En effet il est particuliè-

rement diffi cile d’être exhaustif et actuel 

dans le domaine de la terminologie, car la si-

gnifi cation du vocabulaire change rapide-

ment. Ce numéro de la Revue suisse de pé-

dagogie spécialisée présente des études sur 

des termes dont la signifi cation nécessite 

d’être expliquée et des réfl exions sur le choix 

et la portée du vocabulaire utilisé.

Ce travail de clarifi cation et de réfl exion est 

important, car le choix d’une terminologie a 

des conséquences. Le vocabulaire spécifi que 

à notre époque sera probablement inusité 

demain. Plus personne n’utilise aujourd’hui 

les termes « idiot », « arriéré », « débile », qui 

étaient des termes habituels en pédagogie 

spécialisée il n’y a pas si longtemps.

 Suivant cette même logique, la signifi -

cation et surtout la connotation du terme 

administratif « invalide », qui qualifi e une 

personne qui est limitée dans sa capacité à 

mener une vie active et professionnelle nor-

male, ont beaucoup évolué depuis la créa-

tion de l’assurance invalidité et le terme 

« invalide » disparaîtra peut-être bientôt ! 

En effet, Madame Streiff-Feller, conseillère 

nationale, a déposé une motion au parle-

ment (Motion 16.3309 : Lutter contre la dis-

crimination linguistique des personnes han-

dicapées) visant à remplacer le terme « in-

valide » et ses dérivés dans la législation fé-

dérale. Elle considère le terme invalide 

comme un anachronisme discriminant qui 

« réduit la personne en situation de handi-

cap à sa défi cience et […] ne la considère 

pas comme un membre à part entière de la 

société ». Cette démarche sonne peut-être 

la fi n du terme « invalide » ! Bonne lecture.
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