
 
 

Pour  

un langage  

non validiste 
sans violences symboliques 

 

Quelques règles simples 

 



 

Il y a-t-il un langage validiste ?  
Bien sûr.  

Comme notre langage porte la marque du sexisme et du racisme, il 

est fortement marqué par le validisme. Les répétitions et 

réitérations permanentes de mots, d’expressions, de formulations, 

de réflexes d’interaction et de scripts validistes ne sont pas sans 

conséquences. Premièrement, elles font souffrir les personnes qui y 

sont exposées, favorisant leur auto-dévalorisation, leur haine de 

soi. Deuxièmement, elles légitiment les exclusions, les 

discriminations et les violences auxquelles font face les personnes 

neuroatypiques, malades, handicapées et psychoatypiques.  

Finalement, elles reproduisent l’idée que la séparation et la 

hiérarchisation entre la vie de ces personnes et des personnes qui 

seraient « normales » est « naturelle » voire même nécessaire.  

Cette idée tue tous les jours. 

Nous avons acquis ces réflexes de langage et de pensée. Nous 

pouvons aussi en prendre conscience pour nous en débarrasser. Ce 

zine est là pour donner quelques conseils et proposer des premiers 

pas : quels mots utilise-t-on ? quelles phrases répète-t-on ? quelles 

interactions avons-nous ritualisées ? quels scripts avons-nous 

naturalisés ?  

 

Voici quelques règles simples. 



 
 
 
 
 
 

1. Les mots 

2. Nous parler 

3. Parler de ça 

4. Parler de nous 

5. Les voeux 

6. Les scripts 

 
 
 
  



1. 
 

Les mots 
 

Ne jamais utiliser 
 

de noms de maladies, 
de symptômes, 
de diagnostics, 

de troubles, 
de traitements, 

de thérapies, 
de prothèses, 

d'aides à la mobilité, 
ou d'état de santé… 

 
de manière imagée ou métaphorique.  

 
 

Oui, cela nous demande de changer en profondeurs nos habitudes 
culturelles et nos réflexes d’écriture et de parole 



 
 

• Comme insulte, pour déprécier quelqu’un, avec des mots 

comme « débile », « trisomique », « psychotique », 

« schizo » …  C’est une vieille habitude dans toutes les langues 

et elle traduit un mépris des personnes qui sont vraiment 

concernées. Ces insultes sont discriminantes et font beaucoup 

du mal tant aux personnes auxquelles elles s’adressent, qu’aux 

personnes qui ont réellement des problèmes de santé ou des 

troubles qui sont ainsi dénigrées.   

• Comme métaphore, pour désigner quelque chose ou un 

comportement qui pose problème, avec des mots comme 

« boiteux », « aveugle », « sourd », « autiste » … Ces 

personnes-là ne sont pas anormales et n’ont pas de problème 

en soi. D’autres mots permettent de mieux décrire ce qui pose 

problème, sans avoir recours aux termes qui vont déprécier et 

blesser les personnes sourdes, autistes, etc.  

• Comme exagération, pour décrire l’état de quelqu’un.e qui 

se sent un peu mal : avec des termes comme « être en PLS », 

« avoir une migraine », « faire une crise cardiaque » - lorsque 

ce n’est pas le cas. Cela banalise ces termes, les vide de leur 

sens, alors qu’ils désignent des situations graves voire vitales. 

C’est une appropriation ironique et abusive.  



2. 
 

Nous parler 
 

Lorsque quelqu’un.e  
nous confie quelque chose  

sur un symptôme, un problème,  
 

résister à la tentation  
de croire que l’on sait  

ce que c’est.  
 

Même quand un proche, 
même quand nous-mêmes 

avons vécu la « même » chose.  
 

On ne sait pas comment  
la personne le vit,  

ce qu’elle fait,  
ni vraiment ce qu’il se passe.  

  



 
 
 
 

• Ne jamais comparer l'état de santé de quelqu'un.e avec le 

sien,  celui d'un.e proche, d’une personnalité, ou de n'importe 

qui. Nos corps, nos vécus, nos environnements et nos 

expériences sont trop divers.  

• Ne jamais conseiller ou enjoindre à suivre une thérapie, un 

traitement, un régime, à consulter spécialiste, naturopathe, 

soigneureuse ou guérisseureuse… sans avoir été explicitement 

sollicité.  

• L’intention est touchante, mais l’enfer en est pavé. Nous 

faisons face aux comparaisons et aux conseils tout le temps, 

tous les jours, à chaque nouvelle rencontre. Nous avons peut-

être besoin de parler de ce qui nous arrive, oui. Ce n’est pas 

pour cela que vous consultons, vous n’êtes pas nos médecins. 

Si nous voulons comparaisons et conseils, nous pouvons 

toujours vous demander.  

• Si vous voulez aider, demandez simplement : « que puis-je 

faire pour toi ? »  



3.  
 

Parler de ça 
 

Lorsque qu’on perçoit ou qu’on a 
connaissance de :  

 
un symptôme, 

un trouble, 
l’administration d’un traitement, 

 le suivi d’une thérapie, 
l’utilisation d’une prothèse ou  

d’une aides à la mobilité… 
 

Ne jamais jouer  
au docteur ou à la doctoresse 
ni à l’étudiant.e en médecine.  

 
 
 

  



 

• Ne jamais demander quel est notre diagnostic, d’où ça 

vient, comment ça marche, combien de temps ça va durer, si 

c’est mortel, héréditaire, accidentel, quel traitement on doit 

suivre, si on est autonome, si on peut travailler, baiser, avoir 

des enfants, grimper aux arbres ou se laver seul.e.s.  

• Ne jamais mettre en question nos symptômes, nos 

traitements, nos thérapies, les besoins que l’on exprime, la 

façon dont on organise nos vies, notre diagnostic.  

• Ne jamais diagnostiquer quiconque. Jamais. Son enfant ou 

son parent, les gens, les personnalités publiques. C’est 

terriblement important à répéter pour les maladies psy et 

liées à l’âge, dont les « diagnostics » de l’extérieur servent à 

affirmer la dangerosité, l’invalidité du travail, l’incapacité au 

travail. ON NE DIAGNOSTIQUE PERSONNE. Même pas ses 

adversaires politiques.  

• Les diagnostics sont strictement confidentiels. Ils sont 

réservés aux médecins que l’on a choisis et à nous. Notre 

dossier médical n’a rien à faire dans une conversation autre 

qu’avec le médecin.  



4.  
 

Parler de nous 
 

Il n’y a pas  
de bons ni  
de mauvais  

malades 
 
 

que ce soit face à nous 
ou en notre absence 

 
 

résistez à la tentation 
de vous sentir inspiré.e.s  

par nos vies 
ou de trouver que nous exagérons  

quand même un peu. 

  



 

• L’ampleur de la douleur, la proximité de la mort, la 

profondeur des adaptations nécessaires au quotidien peuvent 

être impressionnantes. Et pourtant nous vivons, nous faisons 

des choses. Résistez à la tentation de vous sentir 

« inspiré.e.s » par tout cela. C’est notre quotidien et on fait 

comme on peut, c’est tout.   

• Nous n’avons pas de courage, nous ne sommes pas fortes, nous 

avons seulement préféré et pu survivre jusque-là. Il est fort 

probable qu’à notre place cela aurait aussi été votre cas. Donc 

non, ne dites pas « à ta place, je ne pourrais pas ». Parce 

que nos vies ont de la valeur telles qu’elles sont. Et nous les 

chérissons.  

• Ce que nous faisons et disons ne correspond peut-être pas à 

l’idée préconçue que vous avez de ce qui serait « normal » 

dans notre cas. Résistez à la tentation de croire qu’on 

exagère, qu’on se laisse aller, qu’on cherche des prétextes ou 

qu’on est paresseuxses, qu’on ne fait pas comme il faudrait.  

• Ne jamais dévaloriser (ni valoriser) l'état de santé de 

quelqu'un ni ses attitudes et pratiques vis-à-vis de sa santé.  



5.  
 

Les vœux 
 
 

La santé n’est 
ni une vertu 
ni une valeur 

 
 

On peut souhaiter  
du bien 
du bon 

de la jouissance 
du repos 
du temps 

de la sérénité… 
et tellement d’autres choses 

qui embellissent la vie  



• Renoncez à la formule « l’important c’est la santé », par 

exemple à la naissance d’un enfant. Beaucoup d’enfants 

naissent en mauvaise santé. Cela ne les empêchera pas de 

vivre parfois beaucoup plus longtemps que prévu des vies très 

heureuses. Mais cela empêchera nombreux parent.e.s et 

soignant.e.s de considérer que ces enfants ont le droit de 

vivre, justifiant ainsi des infanticides.  

• Avoir une mauvaise santé n’est pas une tare. Être malade, 

n’est absolument pas le signe que l’on est une mauvaise 

personne, qui a fait des fautes, des pêchés, des mauvaises 

actions, ou qu’on l’aurait mérité de quelque façon que ce soit 

ou dans une autre vie.  

• Souhaiter une « bonne santé », c’est faire comme si une vie 

malade – chronique, tous les jours, sans rémission - n’avait 

pas de valeur. On peut ne pas être en bonne santé et bien 

vivre, être heureuxse, prendre du plaisir, réaliser des choses 

qui nous contentent.  

• Chacun.e d’entre nous, un jour, ne sera plus jamais en 

bonne santé. Notre société en a très peur – elle a très peur de 

ce qu’elle fait aux gens malades pour toujours. Mais en 

soi, ce n’est pas grave, il n’y a pas de raison d’avoir 

peur, c’est la vie.  



6. 
 

Les scripts 
 
 

Ne pas tomber dans le panneau 
de répéter 

les mythes les scripts les clichés 
dont les auteurices de fiction 

ou d’histoire 
nous bercent 

dès lors qu’ielles représentent 
un perso handi/psy/malade :  

 
Lae fausse malade qui manipule…  

Lea héro*ine qui surpasse les records … 
Lea méchant.e cruel.e qui domine … 

Lae résignée qui veut mourir. 
 

  



• Croyez-nous. Ne demandez pas de preuves. Les personnes qui 

ont besoin d’un fauteuil peuvent aussi se lever seules et 

parfois marcher, mais pas toute la journée. Le « malade qui 

fait semblant » est un cliché usé d’auteurices à court d’idées.  

• Certain.e.s d’entre nous achèvent des choses inimaginables ; 

malgré leur handicap, grâce à leurs entraînements et leurs 

prothèses… de la guérison contre toute attente au tour du 

monde en solitaire : voici celles et ceux qui nous montrent que 

les vies handies valent quelque chose ! Pas besoin 

d’héroïsme pour que nos vies valent la peine d’être vécue, 

la peine d’être soutenues, supportées, aidées en toute 

autonomie.  

•   De Henry III à Dr. Folamour en passant par tous les méchants 

mutilés et laids… la maladie n’est pas signe de vice, de 

méchanceté. Il y a des méchant.e.s partout mais la maladie 

n’y est pour rien.  

• Quoi de plus normal que de vouloir mourir lorsqu’on devient 

dépendant – d’ailleurs « moi, j’y arriverai pas » ? Détrompez-

vous l y a tant de personnes dépendantes qui veulent vivre à 

plein poumons, qui ne demandent qu’à ce qu’on les laisse 

vivre en toute autonomie.   



 
Quelques règles simples pour un langage non 

validiste, sans violences symboliques  
 
 

Ce sont toutes les choses qu’il ne faudrait pas faire… Mais 
que faire et comment faire ?  

 
Ecoutez-nous et lisez-nous 

Prenez le temps de la réflexion 
Pensez aux parallèles avec 
classisme, racisme, sexisme 

Pensez aux intersections avec eux.  
 

Pour en savoir plus et comprendre pourquoi :  
suivez les centaines de blogs, comptes facebook, twitter, 

insta, vlogs, sites web, d’activistes handies, 
psychoatypiques, malades chroniques… 

 
 
 

Quelques ressources 
 immédiatement utilisables  
(zines et mini zines à diffuser,  
listes de liens) : 
 
melitruc.wordpress.com 
 
melitruc@riseup.net 


