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Charité chrétienne
Saint Augustin (IVe-Ve siècle)

Message d’amour de la Bible : « Dieu est amour »

Injonction du Christ (Jean 13) :

« Aimez-vous comme je vous ai aimés. C’est à cet amour que vous aurez 
les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples. » 

Retour sur les origines : charité chrétienne et monastères



LES 7 OEUVRES DE 
MISERICORDE
(Matthieu 25, 35-36)

# Nourrir les affamés

# Assister les malades

# Abreuver les assoiffés

# Accueillir les étrangers et les 
gens dans le besoin 

# Vêtir les personnes démunies

# Visiter les prisonniers

# Ensevelir les morts

Grand Hôpital de Lausanne
(Hospitale pauperum)
fondé en 1282 par l’Evêque

accueil de 1300 à 1800
- indigents
- délinquants
- passants (pèlerins)
- infirmes
- malades
=> Hôpital - assistance



Pierre Bruegel l’ancien (1568)
Les mendiants

Jacques Callot (1622) 
croquis de mendiant



Le Grand Renfermement (Epoque classique)

1662 : création d’hôpitaux généraux dans toute la France sous Louis XIV
(le premier à Paris en 1656)

« pour y loger et nourrir les pauvres mendiants et invalides natifs des 

lieux ou qui y auront demeuré, comme aussi les enfants orphelins ou nés 

de parents mendiants. »



L’Hôpital général de Paris (1656) 
La Salpêtrière

L’Hôpital-hospice des Invalides 
pour militaires (1679)

Population de la Salpêtrière en 1701
(réservée aux femmes) : Total: 4 646.

- 1894 enfants de moins de 15 ans,
- 329 filles de moins de 16 ans, estropiées.
teigneuses, etc.
- 594 vieilles aveugles ou paralytiques,
- 262 vieux mariés de plus de 70 ans,
- 380 correctionnaires, libertines ou
prostituées,
- 465 gueuses ordinaires et vagabondes,
- 330 femmes en enfance, d'une extrême
vieillesse,
- 300 folles violentes ou innocentes
- 92 épileptiques de divers âges.



• Industrialisation
- prolétarisation des travailleurs et exploitation des enfants
- dégradations physiques et sociales > hygiénisme

• Naissance de la clinique : pour malades curables
- isoler, nommer, classer les maladies
- médicalisation et professionnalisation des hôpitaux

• Assistance publique : pour indigents, incurables et infirmes
- lois d’assistance cantonales
- contrôle et démocratisation des institutions (radicaux)

Médecine moderne versus assistance publique (19e siècle)



Dans l’Hospice sont reçues les personnes atteintes d’une maladie grave, 
dont le traitement est difficile, mais qui laisse un espoir de guérison.

Dans la Maison des Aliénés sont reçus les aliénés des deux sexes, dont 
l’existence dans leurs familles et dans la société, devient pénible et 
dangereuse, ou qui laissent un espoir probable de guérison.

Dans l’Etablissement pour les Incurables sont reçues les personnes 
atteintes de maladies graves et non récentes, réputées incurables, et 
dont la présence dans leurs familles ou dans la société devient, par le 
genre de leur maladie, un objet de dégoût, d’effroi ou même de danger.

(art. 2)

Décret du 18 mai 1810 portant établissement d’un Hospice Cantonal, 
d’une Maison d’Aliénés et d’un Établissement pour les Incurables



1874 : Instauration de l’instruction primaire obligatoire en Suisse inscrite 
dans la Constitution fédérale

L’école face à l’« anormalité »

FRIBOURG : Loi sur l’instruction publique primaire du 17 mai 1884
L’art. 20 de la loi restreint l’obligation de fréquenter l’école pour 
les « cas d’incapacité physique ou intellectuelle bien constatés »

GENEVE : Règlement des écoles primaires de 1888
« Aucun enfant reconnu idiot, sourd-muet, aveugle ou atteint 
d’une maladie contagieuse ou repoussante ne peut être reçu 
dans les écoles primaires. »



- Visites médico-scolaires : par ex. à Genève (1878) et à Lausanne (1883)

- Lois sur l’enfance malheureuse : 
1888 : Loi VD sur l’assistance des pauvres et l’éducation des enfants malheureux et abandonnés
1889 : Loi NE sur l’assistance publique et sur la protection de l’enfance malheureuse

- Classes spéciales : Bâle (1888), ZH (1889), Lausanne (1896), GE (1898)

- Enquête nationale mesurant l’étendue des « enfants faibles d’esprit, atteints
d’infirmités physiques, négligés et moralement abandonnés » (1896)

- Lois sur l’enseignement spécial : Genève et Vaud (1911)

1874 : Instauration de l’instruction primaire obligatoire en Suisse inscrite 
dans la Constitution fédérale



Pied bot
« Les enfants anormaux sont des enfants dont l’école ordinaire 
et l’hôpital ne veulent pas ; l’école les trouve trop peu normaux, 
l’hôpital ne les trouve pas assez malades. Leur place est dans 
des écoles spéciales ou dans des établissements spéciaux.
(…) Ils sont un poids mort pour l’école à laquelle ils nuisent 
manifestement sans y trouver eux-mêmes un profit véritable. »

(Rapport sur « La question des enfants anormaux dans le canton de 
Neuchâtel », 1908)



La lutte pour les droits (début 20e siècle)

1924 Déclaration des droits de l’enfant de la Société des Nations

1929 Conférence mondiale de l’International Society of Crippled Children (GE)
- Responsabilité collective
- Scolarisation
- Recensement et dépistage
- Prévention des infirmités

1931 2e Conférence mondiale de l’ISCC (La Haye)
- Intégration sociale et professionnelle
- Égalité des chances

1950 Réunion internationale sur «les problèmes éducatifs des enfants infirmes
moteurs», UNESCO (GE)

1959 Déclaration des droits de l’enfant de l’AG des Nations Unies, incl. handicap



• Assurance militaire fédérale (1850)
• Assurances privées de prévoyance professionnelle
• AI cantonales : 

• Glaris (1916)
• Genève (1952) > révision 1958
• Soleure (1955)
• Bâle-Ville (1956)
• Zurich (1957)

• AI fédérale votée en 1959, entre en vigueur en 1960
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Assurances invalidités en Suisse



1958 : Association des parents d’enfants inadaptés (APMH > Insieme)

1958 : Association pour l’intégration professionnelle des adolescents et 
adultes avec handicap mental (> SGIPA)

1958 : Association en faveur des parents d’enfants IMC (AGEIMC > Cerebral)

1959 : Antenne genevoise de l’Association suisse en faveur des arriérés (ASA)

Ø Groupes de pression

Ø Sensibilisation
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Mobilisation des associations de parents (Genève)



1961 Centre de traitement physiothérapiques pour enfants IMC 
1962 Ateliers pour adultes avec déficiences mentales de la SGIPA
1962 Village d’Aigues Vertes pour adultes de l’APMH
1965 Foyer privé Peter Camille pour enfants avec déficiences mentales
1967 Foyer Clair Fontaine pour adolescents de l’APMH
1967 Foyer de Murcie pour jeunes travailleurs et apprentis des APMH, 

SGIPA, AJETA
1971 Foyer handicap pour personnes avec déficiences physiques
1972 Ecole spéciale pour enfants plurihandicapés de l’APMH
1975 Foyer Clair Bois de Lancy pour enfants et adolescents imc
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Le « boom » des institutions (Genève)



1963 : Congrès mondial sur les droits de l’enfant (Beyrouth)

« Aucun groupe d’enfants inadaptés ne doit faire l’objet d’une
politique systématique d’institutionnalisation. (…) Au contraire,
on développera des solutions d’assistance éducative et
rééducative à domicile ou en externat. Dans les internats, on
recherchera des formules à petits effectifs du type familial. »
(Principe V)
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L’institution remise en cause



Nouveaux paradigmes et intégration sociale (dès années 1970)

• Nouveaux paradigmes : 
• Disability studies (Amérique Nord – 1970s ; Europe – 1990s)
• Principe de normalisation
• Valorisation du rôle social
• Autodétermination

• 1ère Classif. internationale des déficiences, incapacités et handicaps – OMS 1980
• Année internationale de la personne handicapée - ONU, 1981
• Processus de production de handicap (PPH) – 1990s 
• 2e Classif. internat. du fonctionnement, du handicap et de la santé – OMS 2001
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Droits et lois – années 1990-2010

• American with Disabilities Act – USA 1990
• Disability Discrimination Act – Australie 1992, – Angleterre 1995
• Règles des NU pour l’égalisation des chances des personnes handicapées – 1993
• Déclaration de Salamanque de l’Unesco en 1994 
• Charte du Luxembourg en 1996
• Guide européen des bonnes pratiques pour l’égalisation des chances des personnes 

handicapées – 1996
• Loi française pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées – 2005
• Convention internationale des droits des personnes handicapées – ONU 2006
• Recommandation du Conseil de l’Europe relative à la désinstitutionnalisation

des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité, en 2010
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Le handicap en Suisse au 21e siècle
• Art. 8 sur l’égalité de la Constitution Suisse – 1999

« Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, 
de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, 
de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d’une déficience 
corporelle, mentale ou psychique. » 

• Loi suisse sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, 
LHand – 2004

• Convention internationale des droits des personnes handicapées (ONU 2006) 
– ratifiée par la Suisse en 2014
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2006 : OCDE, Maladie, invalidité et travail : surmonter les obstacles, p. 25 : 
« Les autorités fédérales devraient avoir la responsabilité d’identifier les 
meilleures pratiques et de les diffuser dans tout le pays. Il leur incomberait, 
en outre, de signaler les mauvais résultats éventuels obtenus par les 
cantons pour cause de non-respect de ces recommandations. »

2008 : Réforme de la péréquation financière (RPT)
- transfert des charges de la Confédération vers les cantons
- Retrait de l’AI du financement de l’enseignement spécialisé
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Conclusion – Bilan

Pérennité du système institutionnel en Suisse 

Gestion des ressources pour prestations maintenues au sein des 
institutions

Adaptations au niveau de l’individu plutôt que de l’environnement

Rapport CDPH sur la Suisse (2022) : lacunes en matière d’éducation
integrative et d’accompagnement individualisé et assistance personnelle
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