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Visitez notre nouveau site ! 



Actrices du changement

8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, 
officialisée par l’Onu en 1977. 

Mais le combat pour la reconnaissance et l’effectivité de leurs droits, 
les femmes le mènent depuis longtemps, ici et ailleurs. 
D’Olympe de Gouges aux suffragettes, de Simone Veil à Angela Davis, 
du MLF à #NousToutes. Tant certains acquis sont remis en question 
et des droits toujours à conquérir.

Les femmes en situation de handicap de ce numéro combattent 
elles aussi. Chacune dans son domaine, toutes pour faire progresser 
la société. Qu’il s’agisse d’améliorer la prise en charge gynécologique, 
la reconnaissance des compétences professionnelles, l’accès à la justice, 
aux sports, de déconstruire les canons de beauté imposés, les préjugés 
subis par les parents handicapés et de lutter contre les violences 
sexuelles. Engagées, motivées, motivantes.

Doublement discriminées à cause de leur genre et de leur handicap, 
les femmes sont trop souvent invisibilisées. Sortir de l’ombre, c’est 
affirmer leur citoyenneté et ainsi ouvrir la voie, avec détermination. 

Valérie Di Chiappari, Rédactrice en chef.

Merci à Blandine Boquet, gynécologue-obstétricienne 
à la Ville de Paris d’avoir accepté de poser en couverture. 
Retrouvez son témoignage p.32-33.
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Concours photo

La musique en un clic 

Depuis plusieurs mois, la pratique musicale est mise à mal : des festivals 
aux concerts, en passant par les écoles de musique et les conservatoires…
Le service du développement associatif partie Culture d’APF France 
handicap vous propose de lui rendre hommage… en image. Laissez parler 
votre créativité et représentez ce que la musique signifie pour vous. 

Envoyez VOTRE photo, 
celle qui parle de votre sensibilité à la musique, aux mélodies, 

à votre pratique d'un instrument, à l'écoute d'un morceau, 
à vos rendez-vous musicaux amicaux... à culture@apf.asso.fr

Quelques règles à respecter : 
• Définition minimum conseillée : 3 MO. 
• Format de fichier demandé : Jpeg. 
•  Sélectionnez un seul visuel : celui qui vous semble le plus en lien 

avec votre perception de la musique.
•  Joignez-y un court texte de présentation expliquant 

le choix de votre photo. 
•  Indiquez en objet de votre mail : concours photo "En avant la musique". 

Précisez dans votre mail vos nom, prénom, lieu de vie. 
   Sauf si vous préférez l’anonymat. 
•  Mentionnez : "J'autorise gratuitement la diffusion de ma photo pour 

Faire Face et APF France handicap, sur tous supports, notamment 
numériques". 

Les trois premiers gagnants remporteront la publication de leur photo 
dans le magazine Faire Face daté juillet-août 2021 qui consacrera son 
dossier à la musique.

Date limite d'envoi : 30 avril 2021 
Règlement du concours sur demande à : culture@apf.asso.fr 

entre  nous

Insupportables violences 
obstétricales 
Sur les réseaux sociaux et dans 
les médias, de plus en plus de femmes 
dénoncent des propos sexistes et 
des violences subis pendant 
les consultations gynécologiques 
ou lors de leur accouchement. 
Les femmes en situation de handicap 
n'échappent pas à ces actes non 
appropriés ou non consentis. 
Cette réalité, on la découvre dans 
le documentaire Naissances à vif réalisé 
par Vanessa Gauthier et diffusé il y a 
quelques semaines dans l’émission 
L’œil et la main sur France 5*.

Sa propre grossesse à risques et 
un accouchement traumatisant ont 
conduit la réalisatrice, diabétique 
de type 1, à s'intéresser au ressenti 
des femmes en situation de handicap. 
Son constat est, hélas, bien triste. Deux 
mamans sourdes Aurélie et Morgane 
évoquent les gestes indélicats qu’elles 
ont endurés. Utilisation de forceps 
sans explication, épisiotomie alors 
que la péridurale ne faisait plus effet... 
Leur douleur a été négligée et leur 
consentement bafoué. « J'aurais aimé 
plus de communication, plus d'empathie, 
confie l'une d'elles qui a du mal à 
dépasser son traumatisme. Je me 
sentais seule et personne ne me rassurait. » 

Comme le reconnaît Béatrice Idiard-
Chamois, sage-femme en langue des 
signes française (LSF) et responsable 
de l’unité parentalité et handicap moteur 
et sensoriel à l’institut Mutualiste 
Montsouris (Paris), « les violences 
obstétricales sont omniprésentes par 
manque de remise en question du 
personnel soignant. Certains peuvent être 
violents dans des situations d'urgence. 
Et ils en oublient de penser à la personne 
qui est en face d'eux ». C'est donc tout 
le corps médical qui doit repenser 
sa relation à chaque patiente en tenant 
compte de ses spécificités.  
Claudine Colozzi
*Disponible sur www.france.tv (consulter le moteur de recherche)

L'œil de 
Claudine
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« La vie sans musique est tout simplement 
une erreur, une fatigue, un exil. » 

Friedrich Nietzsche



Souhaitez-vous recevoir de l’information à propos d’APF France handicap ?

BEHANDI – https://behandi.fr/ - info@behandi.fr—Tel : 02 54 89 83 

AA GG EE NN CC EE  DD EE  VV OO YY AA GG EE SS  PP OO UU RR  

 PPEERRSSOONNNNEESS EENN SSIITTUUAATTIIOONN DDEE HHAANNDDIICCAAPP 

RRééaalliisseerr vvooss rrêêvveess,, nnoottrree mmééttiieerr !! 

 

 

 

 

©BEHANDI

SSEEJJOOUURRSS IINNDDIIVVIIDDUUEELLSS SSUURR MMEESSUURREE——TTOOUUTTEE LL’’AANNNNEEEE 

TTOOUUSS HHAANNDDIICCAAPPSS——TTOOUUTTEESS DDEESSTTIINNAATTIIOONNSS 

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTTSS AADDAAPPTTEESS EETT AACCCCEESSSSIIBBLLEESS PPMMRR 

TTRRAANNSSPPOORRTT AADDAAPPTTEE DDEEPPUUIISS VVOOTTRREE DDOOMMIICCIILLEE 

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT SSPPEECCIIAALLIISSEE 

BEHANDI – https://behandi.fr/ - info@behandi.fr—Tel : 02 54 89 83 27
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Santé

Les patients ALD 
bien couverts
8 900 € : c'est, en moyenne, 
le montant annuel des dépenses 
de santé des 12 millions d'assurés 
bénéficiant du dispositif d’affection 
de longue durée (ALD), selon 
une récente étude de la Drees*. 
C'est sept fois plus que pour 
les autres. Mais, pour les soins liés 
à leur ALD, ces patients bénéficient 
d'une prise en charge à 100 % de 
la base de remboursement 
par l'assurance maladie. 

Certes, le reste à charge 
n'est toutefois pas nul, entre 
les franchises, le forfait journalier 
hospitalier, les dépassements 
d’honoraires... Mais, au final, plus 
de 90 % de la dépense des assurés 
en ALD est prise en charge par 
l’assurance maladie obligatoire, 
contre 67 % pour les autres.
*Études et résultats n°1180, janvier 2021.

Vie sociale

Le handicap isole
La solitude représente un fardeau 
pour les titulaires de l'allocation 
adulte handicapé (AAH). 
53 % déclarent se sentir, souvent 
ou parfois, seuls, pointe une 
récente étude de la Drees*. Il 
est vrai que 44 % vivent seuls, 
dans leur propre logement. 
C'est beaucoup plus que dans 
l'ensemble de la population 
française (20 %). De plus, 10 % 
n'ont pas vu leur famille au cours 
des douze derniers mois 
(contre 3 %). 

Pour synthétiser ces résultats, 
la Drees a construit un indicateur 
d'isolement. Une personne est 
considérée comme isolée si elle 
n’a pas de famille ou d'amis ou si 
elle voit moins d’une fois par mois 
au moins l'un d'entre eux. Cela 
concerne 14 % des allocataires 
de l'AAH contre 5 % de l'ensemble 
de la population.
* Les dossiers de la Drees n°70, décembre 2020.

Jusqu'où faut-il aller 
pour garantir la sécurité 
publique ? Le débat 
est sans fin. Mais trois 
récents décrets* viennent 
de relancer la polémique 
et de susciter la colère 
d'associations de 
personnes en situation 
de handicap. Ces textes 
listent les informations 
personnelles que 
pourront contenir 
des fichiers constitués 
par l'État à des fins 
sécuritaires. Notamment 
des « facteurs de dangerosité », 
comme le lien avec des groupes 
terroristes, la détention d'animaux 
dangereux, des éléments de 
radicalisation, des antécédents 
judiciaires ou bien encore des 
« données relatives aux troubles 
psychologiques ou psychiatriques » ! 

« Nous nous indignons devant 
l’amalgame dangerosité – troubles 
psychiatriques – atteinte à la sécurité 
de l’État, écrivent l'Unafam, 
le Collectif Schizophrénies et d'autres 

associations, dans un courrier 
adressé au Premier ministre, 
début janvier. Ces personnes ont 
besoin d’une aide médicale, pas 
d’une inscription sur un fichier ! » 
Elles déplorent également les 
violations du secret médical et 
pointent les limites de la politique 
de santé mentale. Et de rappeler 
« que l’immense majorité des 
personnes qui souffrent de troubles 
psy ne sont, ni de près, ni de loin, 
des menaces pour la sécurité ».

* 2020-1511, 2020-1512 et 2020-1513 du 2 décembre 2020.

Amalgame entre troubles 
psychiques et dangerosité

Discriminations

Santé

Prothèses auditives sans reste à charge
950 € : voilà, depuis le 1er janvier, 
le prix maximal de vente des 
prothèses auditives du panier 
100 % Santé, dites de classe 1. 
Et, désormais, la Sécurité sociale et 
les complémentaires assurent un 
remboursement du même montant. 
Les assurés peuvent donc s'équiper 
sans rien débourser. La classe 1 
comprend tous les types d'appareils 

– les intra-auriculaires, les mini-
contours et les contours – et ils sont 
garantis quatre ans. 
Pour les aides auditives de classe 2, 
c’est-à-dire de dernière technologie, 
les tarifs restent libres. Tous les 
audioprothésistes doivent proposer 
un devis comportant au moins 
une offre 100 % Santé pour 
chaque oreille.
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en bref Toute l’actualité sur
www.faire-face.fr

Vacances

Partir avec 
APF Évasion 
France handicap
Besoin d'air ? 
APF Évasion France 
handicap propose 
95 séjours adaptés 
pour adultes et 
enfants handicapés, 
dont huit autour 
des capitales 
européennes. Dans 
le respect des normes sanitaires 
(hébergement, sorties en petit 
groupe...). « Nous serons réactifs 
en fonction de l'évolution de 
la situation », assure l'association. 
Tous les séjours comprennent 
une garantie annulation-interruption 
qui permet le remboursement 
pour raison de santé. 

Catalogue en ligne sur 
www.apf-evasion.org. 
Disponible en version papier sur 
demande à evasion@apf.asso.fr.

Le Sénat a ravivé l'espoir des titulaires 
de l'AAH en couple. Courant mars, 
les sénateurs vont examiner 
la proposition de loi visant à supprimer 
la prise en compte des ressources du 
conjoint pour le calcul de l'allocation 
adulte handicapé (AAH). Le texte a été 
adopté, contre l'avis du gouvernement, 
par l'Assemblée nationale en février 
2020. Et le succès d'une pétition 
demandant au Sénat de poursuivre 
les travaux a convaincu les sénateurs 
de l'inscrire à leur ordre du jour. 

Mais ils ont d'abord lancé une étude 
d'impact. Car si la réforme serait 
favorable à de nombreux allocataires en 
couple en mettant fin à leur dépendance 
financière, elle pourrait également 
faire quelques milliers de perdants. 
Notamment dans des ménages où 
l'allocataire de l'AAH travaille mais 
pas son conjoint. De plus, la proposition 
de loi supprime toute référence aux 
personnes à charge, ce qui pénaliserait 
les couples ayant des enfants. 
La commission des affaires sociales 

amenderait alors le texte pour éviter 
ces effets indésirables et le texte 
pourrait obtenir la majorité des voix. 

Mais si le Sénat adoptait la proposition 
de loi dans une version modifiée, 
elle repartirait à l’Assemblée nationale, 
en seconde lecture, où elle aurait peu 
de chances de passer cette fois, vu 
l’opposition constante du gouvernement. 
Les députés La République en marche, 
en trop faible nombre lors du 
premier passage, ne se laisseront 
pas surprendre une deuxième fois. 
Les espoirs pourraient être déçus.

La déconjugalisation
de l'AAH au Sénat

Emploi

50 nouveaux territoires 
sans chômage
Il y avait dix territoires zéro chômeurs 
de longue durée. Il devrait y en avoir 
prochainement 60. Une loi adoptée 
en décembre dernier prévoit en effet 
l'élargissement de l’expérimentation. 
De nouvelles entreprises à but d'emploi 
(EBE) développant des activités utiles 
à la société, mais non-concurrentielles, 
vont donc voir le jour. Ces EBE, 
co-financées par la réaffectation 
de dépenses publiques (indemnités 
chômage, RSA…), vont recruter 
des demandeurs d'emploi en CDI. 
20 % d'entre eux sont en situation 
de handicap dans les EBE existantes.

Logement

Toujours un crédit d'impôt 
pour les travaux
Le crédit d’impôt pour l'adaptation du 
logement au handicap a été prolongé 
jusqu’en décembre 2023. Les travaux 

doivent concerner l’habitation principale 
que la personne soit propriétaire, 
locataire ou occupant à titre gratuit. 
Pour certains d'entre eux, 
le contribuable ou un membre du foyer 
fiscal doit être titulaire de la carte 
mobilité inclusion ou avoir une pension 
d'invalidité d'au moins 40 % (militaire 
ou pour accident du travail). Le crédit 
d'impôt s’élève à 25 % de la facture, 
plafonné à 5 000 € pour une personne 
seule par période de cinq années.

Parents 

Une allocation après le décès 
d'un enfant
Cela n'allègera pas leur peine. Mais, depuis 
le 1er janvier 2021, les parents  bénéficient 
d'une allocation forfaitaire en cas de décès 
d’un enfant à charge de moins de 25 ans. 
Son montant – 1 005 € ou 2 010 € – dépend 
du nombre d’enfants à charge et des 
revenus au moment du décès. 

Cette allocation n’est pas cumulable 
avec le capital décès versé par 

l’Assurance maladie, la Carsat ou 
certains régimes spéciaux. 
Son versement est automatique 
pour les familles déjà allocataires, 
les autres doivent en faire la demande.

AAH

Le mal-logement 
des bénéficiaires
Vivre dans un logement ne disposant 
pas de tout le confort sanitaire de base, 
c'est-à-dire un W.-C intérieur, l'eau 
chaude courante et/ou une salle de 
bain avec douche ou baignoire : c'est 
le triste sort de 3 % des bénéficiaires 
de l'allocation adulte handicapé (AAH), 
révèle une récente étude de la Drees*. 
Soit trois fois plus qu'en population 
générale (1 %). 
Plus généralement, 42 % des 
allocataires handicapés, contre 23 % 
de l'ensemble des Français, vivent 
dans un logement présentant au moins 
un défaut : remontée d’odeurs, 
installation de chauffage insuffisante...
*Les dossiers de la Drees n°73, janvier 2021.

Ressources
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droits nouveau

U ne fois n'est pas coutume, une 
nouvelle mesure a été mise en 
œuvre bien plus rapidement que 

prévu ! En février 2020, lors de la 
Conférence nationale du handicap, 
Emmanuel Macron annonçait la 
création des communautés 360. 
Ces équipes auraient dû commencer 
à voir le jour en 2021. Le Covid-19 
a accéléré leur déploiement, 
dès  juin 2020 et recentré leurs 
missions sur les réponses à la 
crise sanitaire. Mais leur voca-
tion de base demeure : apporter, 
localement, des réponses aux 
personnes handicapées et à 
leurs proches.

Quelle composition ? 
C'est un regroupement d'acteurs locaux 
du handicap, à l'échelle d'un départe-
ment, généralement. Les plus impliqués 
d'entre eux, très souvent, sont des asso-
ciations gestionnaires d'établissements 
et de services qui peuvent mobiliser 
les professionnels de leur réseau pour 
trouver des solutions. Ces dernières n'ont 
certes pas le pouvoir de créer des places 
mais elles coopèrent pour optimiser la 
capacité d'accueil existante. 

Quelles missions ? 
Aujourd'hui, les communautés 360 se foca-
lisent sur quatre domaines prioritaires : 
- le répit : trouver une solution pour per-
mettre aux aidants de souffler. Dans le 
délai le plus court possible, quelques 
heures ou quelques jours, s'il y a urgence. 
Cela peut passer par un accueil en 
sureffectif au sein d’une structure de répit, 
la mise à disposition d'une place tempo-
rairement vacante dans un établissement 
avant l’arrivée d’un nouveau résident, ou 
bien encore un relais à domicile assuré 
par un service ayant recours à des heures 
supplémentaires ;
- l'accès aux soins : aider des personnes 
isolées à prendre des rendez-vous à 
l'hôpital, trouver un médecin traitant... ;

- les enfants en situation de handicap 
confiés à l'aide sociale à l'enfance (Ase) : 
soutenir les familles d'accueil en mettant 
en place, par exemple, des interventions 
de professionnels à domicile ;
- les situations complexes : normalement, 
les personnes sans solution adaptée à 
leurs besoins font déjà l'objet d'un plan 
d'accompagnement global (Pag) piloté par 
la MDPH. Les communautés 360 peuvent 
toutefois renforcer la prise en charge, en 
complément. Si ces enfants ou ces adultes 
ne bénéficient pas encore d'un Pag, elles 
travailleront alors de concert avec les 
pôles de compétences et de prestations 
externalisées (PCPE) qui sont chargés 
de mettre en place un soutien à domicile 
dans l’attente, ou non, d’une place dans 
un établissement adapté.

Quelle répartition territoriale ? 
Quasiment tous les départements 
disposent désormais de leur communauté 
360. Leur nombre devrait augmenter 
dans les mois à venir, avec des équipes 
couvrant des territoires plus petits.

Comment joindre 
votre communauté ? 
Appelez gratuitement le numéro national 
0800 360 360. Un serveur vocal vous invi-
tera à indiquer quel est votre département 
et vous serez alors mis en relation avec un 
professionnel d'astreinte, au plus près de 
de votre lieu de résidence. La permanence 
est assurée 7j/7, de 9 h à 17h ou 18h géné-
ralement. Le numéro est accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes.  

par Franck Seuret

Les communautés 360 tournent rond
Vous êtes aidant et avez vite besoin de répit ? 
En situation de handicap et éprouvez le besoin urgent d'être accompagné ? 
Appelez le 0800 360 360 pour être épaulé par les professionnels 
de la communauté 360 de votre département.
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Dans une autre situation ?
Quel que soit votre problème ayant trait au handicap, contactez 
la communauté 360 si vous ne savez pas à qui vous adresser. 
Au moins les professionnels pourront-ils vous orienter vers l'interlocuteur 
compétent. Peut-être même vous renseigner directement. 

Regroupant des acteurs locaux du handicap, à commencer par des associations gestionnaires 
d'établissements et de services médico-sociaux, ces dispositifs se mobilisent pour apporter 
une réponse rapide aux personnes handicapées et à leurs proches.
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droits focus

Dites-moi quel est votre taux, je 
vous dirai quels sont vos droits.  
Ils diffèrent en effet selon le pour-

centage d'incapacité que la Commission 
des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) de la MDPH vous 
a accordé. 
Les équipes chargées de l'instruction 
des demandes analysent les déficiences 
et, surtout, leurs conséquences dans 
la vie quotidienne. Car c'est le niveau 
de ces conséquences que mesure le 
fameux taux. Les professionnels se  
basent, notamment, sur un référentiel 
réglementaire : le guide-barème pour  
l’évaluation des déficiences et incapacités  
des personnes handicapées. 

Deux seuils, trois fourchettes
Ils fixent le taux en référence à deux seuils : 

- 50 %      : il correspond à des « troubles 
importants obligeant à des aménagements 
notables de la vie quotidienne », précise 
le guide. Qu'il s'agisse de la vie sociale, 
scolaire, professionnelle... L'autonomie 
est cependant conservée pour les actes 
essentiels (se laver, se comporter de façon 
logique et sensée…). 

- 80 %    : ce seuil vaut reconnaissance 
de « troubles graves entraînant une entrave 
majeure dans la vie quotidienne », avec une 
atteinte de l'autonomie individuelle pour 

les actions de tous les jours. Dès lors 
que la personne doit être aidée totale-
ment ou partiellement, ou surveillée dans 
leur accomplissement, ou ne les assure 
qu'avec les plus grandes difficultés, le 
taux de 80 % est réputé atteint. 
Les CDAPH attribuent à chaque personne 
non pas un taux précis, mais l'une de ces 
trois fourchettes : moins de 50 % ; 50 à  
79 % ; au moins 80 %. Un taux infé-
rieur à 50 % ne donne pas accès à des 

droits spécifiques. Au-delà, ces derniers  
diffèrent, selon la tranche attribuée.

Un Rapo puis le tribunal
Les équipes de la MDPH évaluent l'inca-
pacité à chaque nouvelle demande (AAH, 
CMI...), car ce taux est l'un des critères 
d'appréciation des droits. La CDAPH a 
rejeté votre dossier sur le fondement d’un 
taux d’incapacité trop bas ? Vous avez la 
faculté de contester.
Commencez par déposer un recours admi-
nistratif préalable obligatoire (Rapo) dans 
les deux mois suivant la date de notifica-
tion. Vous adresserez, en recommandé, 
la lettre de saisine accompagnée de la 
copie de la décision au président de la 
CDAPH. Il disposera de deux mois pour 
réexaminer votre dossier. L’absence de 
réponse dans ce délai équivaut à un rejet 
de votre requête.

Incapacité 
Un taux et des droits
En dessous de 80 % ou au-dessus ? Le taux d'incapacité, attribué 
par les CDAPH, est déterminant pour l'accès aux droits MDPH. 
Mais aussi à certains avantages fiscaux. 
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Deux taux d'incapacité différents
Vous avez été victime d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle ? Votre caisse d'assurance maladie va fixer un taux 
d'incapacité permanente (IPP) pour déterminer votre indemnisation.  
Par ailleurs, la CDAPH va déterminer son propre taux d'incapacité.

Si un taux inférieur à 50 % vous a été attribué, vous n'aurez pas de droits spécifiques.  
En revanche, entre 50 et 79 % puis à partir de 80 %, ils peuvent concerner votre retraite,  
vos ressources ou encore votre mobilité.
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Ensuite, libre à vous d'engager un recours 
contentieux. Attention, vous ne pouvez 
saisir la justice que si vous avez engagé 
au préalable un Rapo. Vous disposez d'un 
délai de deux mois après réception de la 
décision prise par la CDAPH suite à votre 
recours ; ou de quatre mois à compter de 
la date de l'accusé de réception du dépôt 
de votre Rapo si vous n'avez pas obtenu 
de réponse dans les deux mois. 
Adressez votre requête au pôle social du 
tribunal judiciaire dont dépend votre domi-
cile. Faites-vous assister par un avocat 
spécialiste du handicap. Cette histoire 
de pourcentage peut en effet changer 
votre vie.  

par Franck Seuret 
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Davantage de taux d'incapacité  
inférieurs à 80 %
Entre 2008 et 2018, le nombre d'allocataires de l'AAH est passé de 850 000 à  
1 160 000. Une hausse quasi-exclusivement alimentée par le flux 
d'allocataires ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % (AAH 2). Le volume 
d'allocataires ayant un taux d'au moins 80 %, lui, reste stable depuis 2014, 
autour de 600 000 (AAH 1). 

Sans doute est-ce dû en partie à l'évolution des profils des allocataires.  
Les personnes en situation de handicap psychique représentent désormais  
au moins un tiers, en moyenne, des allocataires de l'AAH (AAH 2 le plus  
souvent) dans les décisions.

Mais peut-être faut-il y voir aussi un durcissement de l'appréciation  
des situations. Les MDPH seraient plus réticentes à attribuer 80 %.  
Certains allocataires ont même vu leur taux abaissé quand bien même  
leurs capacités ne s'étaient pas améliorées. 

Titulaire d’un taux d’incapacité  
d’au moins 80 %

Titulaire d’un taux d’incapacité 
entre 50 et 79 %

L’enfant doit être accueilli dans  
un établissement (IME, IEM…) ou 
accompagné par un service (Sessad…).
Justifier d’une restriction substantielle  
et durable d’accès à l’emploi, reconnue  
par la CDAPH.

AAH à la retraite Les titulaires de l’AAH en conservent le 
bénéfice après 62 ans.

Les titulaires de l’AAH en perdent le bénéfice 
après 62 ans.

Majoration pour la vie autonome  
(attribuable en complément de l’AAH)
Complément de ressources  
(était attribuable en complément de l’AAH)*
Carte mobilité inclusion (CMI)  
mention invalidité
Carte mobilité inclusion (CMI)  
mention priorité
Carte mobilité inclusion (CMI) mention 
stationnement pour personnes handicapées
Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH)

Son attribution ne dépend pas du taux d’incapacité mais de la réduction des possibilités 
d’obtenir ou de conserver un emploi en raison de l’altération des fonctions physiques, 
mentales...

Prestation de compensation du handicap 
(PCH)

Son attribution ne dépend pas du taux d’incapacité mais de l’incapacité à réaliser  
une ou deux activités de la vie quotidienne (marcher, se laver...).

Autres droits ne dépendant pas d’une décision de la CDAPH
Pension d’invalidité Son attribution dépend de la réduction de la capacité de travail et de gain d’au moins 2/3. La 

Caisse d’assurance maladie est décisionnaire.
Impôts / Demi-part supplémentaire  
pour invalidité

Sauf si vous remplissez une des deux autres 
conditions pouvant y ouvrir droit : toucher 
une pension d’invalidité pour accident du 
travail d’au moins 40 % ou une pension 
militaire pour une invalidité de 40 % ou plus.

Impôts / Abattement pour invalidité

Impôts/Augmentation de 12 000 à 20 000 € 
du plafond de dépenses d’aides à domicile 
pour le crédit d’impôt

Sauf si vous remplissez une des deux autres 
conditions pouvant y ouvrir droit : toucher 
une pension d’invalidité de 3e catégorie ou un 
complément d’AEEH.

*Seuls ceux qui touchaient le complément de ressources en décembre 2019 peuvent continuer à le percevoir jusqu’à fin 2029.

Éligible Non éligible
Éligible sous condition 
supplémentaire



droits question du lecteur
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AAH : quand cohabiter n’est pas s’aimer
Si la Caf soupçonne la personne avec
laquelle vous habitez d’être votre concubin 
et non votre colocataire, elle devra prouver 
que votre relation ne se limite pas 
à des dépenses communes.

Contrôle et 
justificatifs
La Caf bénéfi cie d'échanges 
automatisés d'informations avec 
d’autres administrations. Elle est 
aussi en mesure de demander 
des justifi catifs aux allocataires : 
factures, relevés de compte... 
Un agent peut aussi se rendre, 
sur rendez-vous ou de manière 
inopinée, au domicile ou encore 
se servir des publications de 
l'allocataire sur les réseaux 
sociaux pour démontrer, 
par exemple, que celui-ci vit 
bien en couple.

La vie de couple suppose des liens affectifs. 
Pour éviter que la Caf vous reproche de vivre 
en concubinage, il est impératif que chaque 
colocataire dispose de sa propre chambre. 

« C'est juste une amie, pas ma 
chérie. » Ce lecteur de Faire 
Face partage son apparte-

ment avec une femme. Pas sa vie. 
« Nous louons un logement ensemble, 
mais chacun est indépendant, résume 
ce bénéficiaire de l'AAH. Pourtant, j'ai 
peur que la Caf considère que je suis en 
couple. Et qu'elle prenne donc en compte 
les ressources de ma colocataire pour 
calculer mon allocation. »

Trois conditions cumulatives
Pour cela, la Caf devra prouver qu'ils 
vivent en concubinage. L'article 515-8 
du code civil le définit comme une union 
de fait, caractérisée par trois conditions 
cumulatives :
- La communauté de vie : votre caisse 
est tenue de rapporter la preuve d'une 
adresse commune ;
- La stabilité et la continuité de la rela-
tion : aucune durée n’étant fixée par la loi, 
les tribunaux l'apprécient au cas par cas. 
La Caf retient, elle, le seuil de six mois ;
- La vie de couple : elle suppose l’exis-
tence d’une communauté d’intérêts maté-
riels mais aussi et surtout affectifs. En 
effet, dans le cadre de la colocation ou 
de l’hébergement, les occupants du 

logement sont amenés à gérer des 
dépenses communes. Il y a alors communauté 
d'intérêts matériels mais pas affectifs. « Le 
partage de charges financières et l’adresse 
commune ne peuvent suffire à établir une 
relation de concubinage et conduire à limiter 
voire supprimer des aides versées sous 
condition de ressources tant que la relation 
affective n’est pas établie », note le Défen-
seur des droits(1).
Le Conseil d’État a également précisé la 
notion de concubinage en ne réduisant 
pas le critère de la communauté d’inté-
rêts matériels à un simple partage des 
charges. « Les intéressés […] mettent [éga-
lement] en commun leurs ressources », 
précise-t-il(2).
« Par conséquent, le concubinage légal ne 
peut être établi que s’il existe entre les deux 
personnes concernées un partage de res-
sources », souligne le Défenseur des droits. 
Car c'est bien cette mise en commun des 
revenus qui concrétise l’aide et l’assis-
tance que les concubins sont tenus de 
s'apporter.

Trois conseils pratiques
Voilà pour le cadre juridique. En pratique, 
tous les colocataires ont intérêt à suivre 
ces quelques conseils pour limiter les 
risques de voir la Caf leur reprocher de 
vivre en couple : 
- Logement : un bail de colocation est plus 
que conseillé et il est préférable que chacun 
paie le loyer à part égale. Dans un juge-
ment de 2019, le Tribunal des affaires de 
Sécurité sociale de Nancy a toutefois pré-
cisé que « deux colocataires peuvent libre-
ment décider de partager leurs charges non 
par moitié mais selon une autre proportion 
ou décider qu’un paiera un certain type de 
charges et l’autre, d’autres ». 
- Ressources : chacun doit disposer de 
son propre compte bancaire sur lequel 
sont virés ses revenus ;
- Vie personnelle : le logement ne pourra 
compter moins de deux chambres, réelle-
ment habitées, s'il y a deux colocataires. 
C'est la base pour prouver qu'il n'y a pas 
de communauté d'intérêts affectifs... 

par Franck Seuret

(1) Décision du Défenseur des droits n°2018-236.
(2) Conseil d'État, mai 2016, n°385505.
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santé focus

P lus de quatre millions de Français souffrent 
d’asthme. Souvent perçu comme bénigne, cette 
maladie respiratoire impacte pourtant la vie 

quotidienne des patients et peut également avoir de 
graves conséquences. « L’asthme désigne une maladie 
inflammatoire des bronches qui provoque leur rétrécis-
sement. Il se manifeste par des sifflements, une gêne 
respiratoire et une toux », détaille le Dr Sophie Silcret-
Grieu, médecin allergologue et membre de l’associa-
tion Asthme & Allergies. 
Pendant les crises, cette diminution du calibre des 
bronches provoque les difficultés à respirer mais 
entre deux crises, la respiration reste générale-
ment normale. 

La désensibilisation : pas pour tous

C’est chaque année, à l’arrivée du printemps, que le 
cauchemar revient pour de très nombreuses per-
sonnes. Cyprès, graminées, bouleaux… : selon les 
régions, la quantité de pollens présents varie ainsi 
que leur intensité. Mais d’autres allergènes peuvent 
aussi déclencher la crise. C’est le cas des très redoutés 
petits acariens, des poils de chat ou parfois de chiens, 
des moisissures, etc. 

Et même s’il existe une désensibilisation efficace pour 
soulager certaines allergies, elle n’est pas possible 
chez tous les patients rappelle le Dr Sophie Silcret-
Grieu. « La désensibilisation est contre-indiquée en cas 
de maladie auto-immune. Certes, cette contre-indication 
est aujourd’hui discutée, mais les recommandations offi-
cielles, elles, n’ont pas évolué. Alors, actuellement, il est 
conseillé de ne pas désensibiliser les patients atteints 
de maladies auto-immunes potentiellement sévères 
comme la sclérose en plaques. » 
Dans la pratique, les médecins allergologues acceptent 
souvent de désensibiliser celles et ceux qui souffrent 
d’une autre maladie auto-immune présentant moins 
de risque, comme certaines affections de la thyroïde. 
Chaque cas étant particulier, l’impact de l’allergie, l’ef-
ficacité des traitements antiallergiques, et la maladie 
auto- immune en cause doivent être pris en compte.

Se méfier aussi des poils de chien

Pour d’autres, l’allergie se cache dans… les poils 
de leur chien d’assistance. Fréquente, l’allergie aux 
poils d’animaux demeure heureusement beaucoup 
plus rare avec les chiens qu’avec les chats, et un 
test cutané ou sanguin peut facilement la confirmer. 

Sifflements, gêne respiratoire, toux : 
ces symptômes, les personnes souffrant d’asthme 
allergique les connaissent bien. 
Si cette maladie chronique altère leur quotidien, 
adopter les bons gestes permet d’en atténuer les effets.

Asthme allergique : 
comment reprendre son souffle

C’est la proportion 
de cause allergique 
liée à l’asthme 
chez les adultes. 
Un chiffre qui 
grimpe à 95 % 
chez les enfants.

80 %
LE CHIFFRE
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Il est aussi important de savoir que l’allergie peut 
s’installer progressivement, après plusieurs mois ou 
années de contact avec un animal. La présence d’un 
chien devra être alors discutée avec l’allergologue, 
le grand bénéfice apporté par l’animal, notamment 
en matière d’autonomie pour certaines personnes en 
situation de handicap, devant être considéré dans la 
décision de s’en séparer ou pas et la prise en charge 
de l’allergie. 
Pour limiter au maximum les désagréments, mieux 
vaut quand même laisser le chien hors de la chambre. 
Dernier conseil, « choisir une femelle, souvent moins 
allergisante qu’un mâle », recommande l’allergologue.

Dilater ses bronches

Peu importe l’origine de l’allergie, le traitement, lui, 
ne diffère pas. Seule la désensibilisation constitue 
un traitement spécifique à chaque allergène. Pour 
tous les patients, le traitement de fond repose sur 
des médicaments visant à réduire l’inflamma-
tion des bronches ainsi que sur d’autres molécules 
permettant de les dilater. « Que ce soit les corticoïdes 
inhalés, administrés sous forme d’aérosols en spray, ou 
les broncho-dilatateurs, ces différentes substances sont 

Une carte de bonne conduite
L’association Asthme & Allergies, en partenariat avec 
l’association Dove United, met gratuitement à votre 
disposition une carte "Crise d’asthme - Agir". 
Elle récapitule la conduite à tenir en cas de crise grave. 
Parmi les règles à suivre : prendre deux bouffées de 
son bronchodilatateur, s’asseoir et rester calme, respirer 
lentement, reprendre deux bouffées si la crise persiste 
et appeler le 15 ou le 112. Cette carte est directement 
téléchargeable sur https://asthme-allergies.org

En partenariat avec le ministère de la Santé, 
elle met également à disposition un Numéro Vert : 
Asthme & Allergies Infos Service : 0800 19 20 21.

Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h et 
le vendredi de 9h à 12h, accessible de la France entière 
et des Dom. Appel gratuit.

Asthme allergique : 
comment reprendre son souffle
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également indiquées pour les personnes en situation 
de handicap », explique le Dr Sophie Silcret-Grieu. Et 
de poursuivre : « Chez certaines personnes, ces molé-
cules peuvent provoquer des tremblements, mais c’est 
un effet secondaire très rare. »

Aérer son intérieur

Le meilleur moyen d’éviter l’apparition d’un asthme 
allergique reste évidemment de ne pas entrer en 
contact avec l’allergène. « Pour les personnes han-
dicapées, c’est un peu la double peine. Une nouvelle 
restriction dans un quotidien déjà compliqué car cette 
maladie limite les interactions avec l’environnement et 
ajoute une contrainte supplémentaire », résume-t-elle. 
Mais rester chez soi ne signifie pas pour autant être 
en sécurité. 
En effet, l’air intérieur regorge aussi de substances 
allergisantes ou irritantes. Des huiles essentielles, 
de l’encens, des bougies parfumées… : autant de pro-
duits parfois responsables d’irritations des bronches. 
Pour limiter la présence des polluants à domicile, 
il est donc recommandé d’aérer au moins quinze 
minutes chaque jour, de ne pas abuser des parfums 
d’intérieur, choisir des produits d’entretien simpli-
fiés (vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate), d’opter 
pour une literie sans plume ni laine et de passer suf-
fisamment l’aspirateur. 

par Johanna Amselem

Avec les bouleaux, graminées et autres poils de chat,
de chien, acariens..., les cyprès font partie 
des nombreux allergènes pouvant déclencher une crise.
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santé focus

Faire Face : La précarité des parents accroît-elle le 
risque d’avoir un enfant en situation de handicap ?

Jean-François Ravaud  : Toutes les études montrent 
qu’il y a bien une relation entre la situation socio-
économique des parents et la prévalence des déficiences 
chez les moins de 20 ans. Nous avons notamment 
montré, qu’en France, un enfant d’ouvrier a deux fois 
plus souvent une déficience qu’un enfant de cadre(1). 
Mais reste à savoir quel est le sens de ce lien.

FF : C’est-à-dire ? Si c’est le fait d’avoir un enfant 
handicapé qui impacte la situation économique des 
parents ou si c’est la position sociale moins favorable 
qui augmente les risques de déficience chez l’enfant ? 

J-F.R : Oui, en fait, le lien marche dans les deux sens. 
Avoir un fils ou une fille en situation de han-
dicap contraint souvent un des parents à 
réduire son temps de travail. Outre l’impact 
immédiat sur les ressources de la famille, 
cela peut freiner ses perspectives d’évolu-
tion professionnelle.
Mais lorsqu’on regarde le niveau de diplôme 
des parents, supposé acquis avant la nais-
sance des enfants, on constate que la prévalence 
des déficiences chez ces derniers est plus impor-
tante chez les moins diplômés. Cela prouve que le 
milieu social de la famille influe bien sur cette préva-
lence. Les enfants ne sont pas égaux face au risque de  
déficience. Il s’avère plus élevé dans les familles  
défavorisées.

FF : Comment peut-on l’expliquer ?

J-F.R : On distingue généralement trois grands types 
de déterminants aux inégalités sociales de santé. Il y 
a les comportements individuels. La consommation 
de tabac et d’alcool, l’alimentation, l’activité physique, 
etc. sont liées au milieu social et peuvent jouer sur la 
survenue de déficience chez l’enfant.
À cela s’ajoutent les conditions de vie – logement, 
transport… – et de travail. Sans oublier bien évidem-
ment les conditions économiques, culturelles et envi-
ronnementales.
Au final, tout cela jouera, par exemple, sur le risque 
d’accidents ou sur la prématurité. Une étude réalisée 
par l’Inserm(2) a ainsi montré que le taux de prématu-
rité est deux fois plus faible chez les femmes cadres 
que chez les ouvrières et employées. Or, on sait aussi 

que les enfants nés avant terme présentent 
plus de risques de déficience.

FF : Et ce cadre général vaut aussi pour le 
handicap ?

J-F.R : Chacun de ces trois déterminants va 
influer sur le risque de déficience, intellec-
tuelle ou physique par exemple. Mais aussi 

sur celui d’incapacité, qui correspond à la réduction 
de la capacité d’accomplir une activité [ndlr : lire ou 
marcher]. Et, au final, sur le désavantage social ou la 
situation de handicap qui peut en découler [ndlr : ne 
pas pouvoir aller à l’école de son quartier](3).

Les enfants ne sont pas égaux face au handicap. Comment 
la situation socio-économique de la famille impacte-t-elle 
la prévalence des déficiences ?  
Quel rôle les inégalités sociales de santé jouent-elles  
dans ce processus ? 
Entretien avec Jean-François Ravaud, directeur  
de recherche émérite à l’Inserm et ancien directeur 
de l’Institut fédératif de recherche sur le handicap. 

Enfants handicapés 
« Le risque de déficience est plus élevé 
dans les familles défavorisées »
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« Les déterminants 
socio-économiques 
jouent sur le risque 
d’accidents ou  
la prématurité. »
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FF : Pouvez-vous nous en donner une illustration 
concrète ?

J-F.R : Des parents ayant des ressources modestes 
pourront moins facilement faire bénéficier leur enfant 
des soins dont il aurait besoin. Et faute de rééduca-
tion suffisante, les déficiences déboucheront donc 
plus souvent sur une ou des incapacité(s). Idem pour 
l’accès aux aides techniques qui permettent de limiter 
les situations de handicap.
On constate d’ailleurs un processus cumulatif avec une 
amplification progressive des inégalités. Les écarts 
entre milieux socio-professionnels s’accroissent lors-
qu’on passe du niveau des déficiences, à celui des inca-
pacités puis à celui du désavantage social. 
L'entrée en institution va également énormément 
varier en fonction de l’origine sociale. La proportion 
d’enfants ou adolescents hébergés dans des établis-
sements médico-sociaux est sept fois plus importante 
dans le milieu ouvrier que dans les familles de cadres 
et professions intellectuelles supérieures(1).

FF : La situation est-elle différente d’un handicap à 
l’autre ?

J-F.R : Les disparités sociales face à des maladies 
génétiques sont certainement plus faibles que pour 
des déficiences qui peuvent être liées aux conditions 
de vie de la mère durant la grossesse, par exemple.
Mais il est important de ne pas confondre le risque  
au niveau de la population prise dans son ensemble 
et au niveau individuel. 
Le but de ces travaux de socio épidémiologie est de 
mettre en évidence les inégalités sociales qui existent 
dans le domaine de la santé, à l’échelle de la société 
française et non famille par famille. Et, donc, d’ali-
menter la réflexion sur les politiques publiques à 
mener pour les réduire. 

par Franck Seuret

Un ouvrage pour comprendre
Depuis une quarantaine d’années, le handicap est  
devenu un objet d’études à part entière des sciences 
humaines et sociales. Quels traitements politiques  
les sociétés réservent-elles aux personnes en situation  
de handicap ? Comment celles-ci vivent-elles à l’école,  
au travail… ? Introduction à la sociologie du handicap 
propose un panorama synthétique des études  
consacrées au handicap. La 2e édition vient de paraître  
(Éd. De Boeck supérieur, 272 p., 26,5 €).  
Jean-François Ravaud en est le co-auteur avec  
Isabelle Ville et Emmanuelle Fillion.

« Des parents aux ressources 
modestes pourront moins 
facilement faire bénéficier  
leur enfant des soins dont  
il aurait besoin. Les déficiences 
déboucheront donc plus souvent 
sur des incapacités. »

(1)  Jean-François Ravaud et Pierre Mormiche ont mené au début des années 2000 
plusieurs travaux sur les inégalités à partir de l’enquête Handicaps-Incapacités- 
Dépendance conduite par l’Insee entre 1998 et 2002.

(2)  "Prématurité – Ces bébés qui arrivent trop tôt" à taper dans le moteur de 
recherche sur www.inserm.fr

(3)  L’OMS définit trois niveaux distincts dans les conséquences des maladies : le 
niveau lésionnel qui est celui des déficiences ; le niveau fonctionnel, celui des 
incapacités ; et un niveau situationnel, celui du désavantage social. En France, 
le handicap est un terme parapluie qui recouvre l’ensemble de ces trois niveaux.

faire face Mars/Avril 2021 - N°77217



E n rondelles, zeste, jus, ou confit, le citron dyna-
mise les thés chauds, tartes meringuées, 
confitures et stimule notre énergie. Ce fruit aci-

dulé fourmille en effet de bons nutriments, contient 
très peu de sucre mais beaucoup de vitamine C 
(50 mg pour 100 gr de fruit). Cette dernière renforce 
les défenses immunitaires et protège des virus et des 
microbes. Elle favorise, en outre, l’absorption du fer 
contenu dans les végétaux, piège les métaux lourds 
et aide à fixer le calcium. 
Une vitamine précieuse aussi dans la prévention du 
cancer et pour la beauté de la peau car elle ralentit 
le processus de vieillissement en stimulant la syn-
thèse du collagène. 

Cocktail de vitamines

Le fruit du citronnier est également riche en vita-
mines A et B et constitue un antiseptique très 

puissant. La vitamine A participe à la santé 
de la vue et à la beauté de la peau. La 

Vitamine B, excellente pour le moral, 
participe à la prévention de la dépres-
sion. Elle compte aussi des minéraux 
et des oligoéléments : cuivre, magné-
sium et potassium. 

Le cuivre, antioxydant, lutte contre les 
radicaux libres (en trop forte dose, ils 

provoquent un stress oxydatif accélérateur de vieil-
lissement). Il stimule aussi le système immunitaire, 
a des vertus anti-inflammatoires et anti-infectieuses. 
Il renforce les os, le cartilage et les articulations. Le 
magnésium, lui, soutient l’immunité, prévient les états 
infectieux, freine le vieillissement, minéralise les os 
et les dents, maintient les fonctions musculaires et 
nerveuses. Quant au potassium, il entretient notam-
ment la bonne qualité des muscles et participe au bon 
fonctionnement des reins et des glandes surrénales. 

Allié détox 

Cet agrume a des vertus détoxifiantes, il nettoie 
l’organisme. « Je conseille de boire de l’eau chaude 
faiblement minéralisée additionnée du jus d’un demi-
citron aux personnes qui souhaitent perdre du poids ou 
décongestionner leur foie, notamment après un repas trop 
copieux », souligne Lila Kaki, naturopathe(1). Cette 
boisson favorise en effet la digestion : l’eau chaude 
active les contractions musculaires des parois intes-
tinales et le citron aide à décoller les déchets accu-
mulés sur celles du tube digestif. 
Le citron contient aussi un zeste d’acide citrique qui 
stimule la sécrétion de bile dans le foie – l’usine de 
recyclage du corps -, facilite l’élimination des graisses, 
nettoie les systèmes digestif et urinaire. Il contribue 
de plus à diminuer le taux de sucre dans le sang. 

Il y en a dans le citron
santé bien-être

Si la couleur solaire du citron 
donne du peps, ses vertus 

dépassent le simple plaisir 
de la rétine. 
Ce fruit regorge notamment
de vitamine C qui booste 
le système immunitaire. 
Les cuisiniers l’apprécient 
aussi, comme en 
témoigne le chef 

Grégory Cuilleron.

mines A et B et constitue un antiseptique très 
puissant. La vitamine A participe à la santé 

de la vue et à la beauté de la peau. La 
Vitamine B, excellente pour le moral, 

radicaux libres (en trop forte dose, ils 

Voyager 

serein
1 g d’huile essentielle de Citrus 

limonum sur un sucre ou diluée 

dans une cuillère à café de miel 

prévient le mal des transports.

Un repas trop copieux ? Le jus d'un demi-citron 
dans de l'eau chaude peu minéralisée aide la digestion.  
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« En abaissant la viscosité sanguine, le citron fluidifie le 
sang et améliore sa circulation, appuie Cléa, diplômée 
en sciences sociales appliquées à l’alimentation(2). Il 
constitue un bon remède contre les jambes lourdes. »

Pépins à éviter

Attention cependant à l’émail des dents : l’acidité du 
fruit peut le déminéraliser et, à terme, le fragiliser.  
Il faut penser à se brosser les dents après avoir consommé 
de l’eau citronnée ou à boire celle-ci à la paille. 
« Cependant le citron ne convient pas aux personnes 
nerveuses, frileuses, déminéralisées, sujettes aux brû-
lures d’estomac, aux renvois acides, précise Lila Kaki. 
Celles souffrant du syndrome de l’intestin irritable doivent 
également limiter leur consommation de cet agrume qui 
favorise l’inflammation. » Il peut aussi interférer avec 
certains médicaments (anti-inflammatoires, aspirine, 
immunodépresseurs). Pour éviter les pépins mieux 
vaut interroger son médecin. 
À la fois aliment-condiment et aliment-médicament, 
ce fruit jaune disponible sur les étals toute l’année, 
très juteux, est l’un des chouchous des amoureux de 
la cuisine. Son jus et son écorce, en association avec 
d’autres ingrédients, réveille les plats salés comme 
sucrés. Veiller cependant à ne consommer que des 
citrons issus de l’agriculture biologique sans pesti-
cides concentrés dans l’écorce, et cueillis à maturité. 
À vous de jouer pour prendre soin de votre santé tout 
en stimulant vos papilles.  

par Katia Rouff-Fiorenzi

(1)  À retrouver sur Instagram : la.naturo.pour.les.sauvages
(2) Auteure de Douceurs citron bio. Recettes et astuces de Cléa, Éd. La Plage, 80 p., 9,95 €.

« Un bon coup de fouet. »
Découvert dans Un dîner presque parfait, 
en 2009. Depuis, il a animé diverses 
émissions culinaires. Également auteur 
de plusieurs ouvrages sur la cuisine  
et à la tête d’un restaurant lyonnais,  
le Comptoir Cécil.

Faire Face : Utilisez-vous du citron  
pour booster votre énergie ?

Grégory Cuilleron : Le matin, je bois un jus 
de citron dans de l’eau tiède – pas chaude 
pour garder ses qualités enzymatiques –  
ce qui me donne un bon coup de fouet.

FF : Et en cuisine ?

G.C : Déglacé, mariné…, il donne un goût 
délicieux aux aliments – plats et desserts – et 
non pas acide comme on le croit souvent.

FF : Avez-vous une astuce à nous confier ?

G.C : Je trempe le zeste une minute dans l’eau 
bouillante, je le fais sécher au four (entre  
60 et 80 °C), puis je le mixe pour utiliser  
la poudre comme condiment.

propos recueillis par K.R-F

* Auteur notamment de La vie à pleine main, avec  

Alexis Jenni, Éd. Albin Michel, 160 p., 16,90 € et de Qu’est-ce 

qu’on mange ce soir ? Éd. Hachette pratique, 216 p., 14,95 €.

TÉMOIGNAGE

Grégory Cuilleron, 
chef cuisinier*
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La tarte au citron  
de Grégory Cuilleron
Ingrédients
Pâte brisée : 250 g de farine de blé, 125 g de beurre, 20 g d’eau,  
50 g de sucre cassonade (option), 1 œuf, 1 pincée de sel.
Appareil : 0,150 l de jus de citron, 100 g de sucre, 2 zestes,  
1 œuf + 2 jaunes, 10 g de maïzena.

Préparation
Dans un bol, mélanger manuellement farine, sel et sucre. Ajouter le beurre 
pommade. Sabler la pâte du bout des doigts, ajouter l’eau mélangée à l’œuf battu. 
Filmer la pâte homogène et laisser reposer au frigo durant une demi-heure.  
Étaler la pâte au rouleau d’une épaisseur d’un demi-centimètre. La disposer dans un 
plat à tarte, piquer à l’aide d’une fourchette, couvrir d’une feuille de papier sulfurisé, 
y déposer billes de céramique ou lentilles, cuire au four à 180° C durant 20 à  
25 minutes.
Laver deux citrons, récupérer les zestes avec une râpe fine. Dans une casserole, 
porter à ébullition jus, zestes et sucre. Couvrir et laisser infuser les zestes au moins 
5 minutes. Passer au chinois ou dans une passoire fine pour obtenir une crème 
parfaitement lisse. 
Dans un bol, mélanger la maïzena avec un tout petit peu d'eau pour éviter les 
grumeaux, ajouter l'œuf entier et les 2 jaunes, battre le tout, verser la préparation 
dans la casserole et mélanger immédiatement. Remettre la casserole à feu assez vif 
et mélanger constamment avec un fouet jusqu'à ce que le mélange épaississe.  
Une fois l’appareil réalisé, le verser dans le fond de tarte et réserver au frais.

© Adobe Stock
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portfolio
Une collaboration et une amitié de plus  
de dix ans. 10 000 clichés, depuis  
les premières photographies de concerts  
du groupe Rollingman electrik slam.  
Jeoffrey Guillemard, pas encore 
photojournaliste, n’imaginait pas qu’il 
entamait alors un travail documentaire 
au long cours autour de son chanteur et 
parolier, Gaëtan Deschamps, en fauteuil 
roulant. « Son autodérision, sa façon  
de casser les barrières, son don pour  
la scène, m’ont tout de suite plu. »

De coulisses de fêtes en silencieuse 
intimité, il fait cette démonstration loin  
de toute grandiloquence : « Nous avons tous 
des vies différentes. Le handicap est une  
de ces vies, ni plus ni moins. » Une sobriété 
permise par une relation singulière :  
« Ce projet, nous le construisons ensemble  
et nous franchissons chaque étape à deux. »  
La confiance et le respect mutuel pour  
un salutaire pas de côté. 

Élise Descamps

2006 
Après son BEP cuisine et des contrats 
en Suisse et en Angleterre, départ à  

19 ans au Mexique. Besoin de raconter 
ses rencontres, la société mexicaine. 

Dyslexique, il trouve dans  
la photographie son mode d’expression.   

2009 
Réinstallation pour un an en France,  
à Rennes. Vit de missions en intérim 

et se forme à la photographie en 
autodidacte (tutoriels, magazines). 
Obtention d’un CAP photographie  
en candidat libre l’année suivante.   

Été 2010  
Rencontre de nombreux musiciens 
bretons, dont Gaëtan Deschamps et 

son groupe Rollingman electrik slam. 
Photographies notamment  

au festival des Vieilles Charrues.  
Début d’une amitié. De retour au 

Mexique, en septembre, coup de cœur 
pour la photographie sociale avec 
la rencontre de personnes naines 

pratiquant la corrida.

2012-2014  
Séjour en France. Nombreuses 

entrevues avec Gaëtan Deschamps, 
qui accepte qu’il documente  

son quotidien d’artiste  
en fauteuil roulant.   

Depuis 2015  
Vit au Mexique, collabore avec  
Le Monde, Libération, La Croix, 

l’Équipe, Society, entre autres, ainsi 
que la presse américaine, italienne, 

allemande et plusieurs ONG.  
Ses sujets de prédilection - migrations, 

sexualité, pratiques religieuses, 
mouvements sociaux - sont distribués 

par l’agence Haytham pictures  
et l’agence REA. Retour une fois  

par an en France 

Mars 2021  
Première publication presse de la série 

sur Gaëtan Deschamps, dans  
Faire Face. En espérant continuer  

de faire connaitre ce travail et  
peut-être d’y consacrer  

une exposition et un livre.

Jeoffrey Guillemard en six dates

www.jeoffreyguillemard.com

Jeoffrey Guillemard

« La première photo du projet avec Rollingman, 
alias Gaëtan Deschamps, lors de son concert au 

festival des Vieilles Charrues,  
à Carhaix, en 2010. Je ne savais pas  
que commençait alors un document  

photographique sur sa vie. C’est aussi  
à ce moment que notre amitié a débuté. » 
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« Rollingman en répétition et en concert avec son groupe.  
J’ai toujours été fan de sa musique et de ses textes.  

Son originalité dans la création musicale et son charisme sur scène hypnotisent son public. »
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portfolio Jeoffrey Guillemard

 « Gaëtan et son chat Momo. Il est toujours difficile de photographier quelqu’un au réveil.  
Rollingman se prête au jeu, Momo aussi mais moins réveillé. »

« Chaque jour, Gaëtan réalise ses rêves et c’est pour moi un honneur d’être à ses côtés  
pour immortaliser son parcours. »
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« Sur cette image, nous sommes tous partis en week-end chez un ami.  
C’était l’été, il faisait chaud, je garde un très beau souvenir des soirées en yourte. »

« Lors d’une balade sur les bords du canal Saint-Martin à Rennes. » 
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Jeoffrey Guillemardportfolio

faire face  Mars/Avril 2021 - N°77224



« Pendant quelques années, j'ai posé mes valises en Bretagne pour ses punks et sa culture.
Gaëtan, à sa manière, est l'un de ces punks. Il bouscule les idées reçues sur le handicap. »
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UN MAGAZINE

UN SITE INTERNET

Au plus proche des attentes 
des personnes handicapées 
et de leurs accompagnants.

Le bimestriel Faire Face est centré sur des sujets 
pratiques liés à la santé, aux droits, aux aides 

techniques et à la vie sociale. Il accompagne les 
personnes en situation de handicap et leurs aidants 

dans leur vie quotidienne en leur donnant des repères 
concrets et des réponses adaptées à leurs besoins.

Plus de 45%
d'économie
sur votre abonnement

de 2 ans

À retourner avec votre règlement à l’ordre d’APF France handicap à l’adresse suivante : APF France handicap - 17 boulevard Auguste-Blanqui - 75013 Paris

Dès réception de votre règlement de 54 euros ou de votre relevé d’identité bancaire, nous mettrons 
votre abonnement en place. Un courrier de confirmation vous sera envoyé sous une semaine et vous 
pourrez sans attendre créer votre compte sur le site faire-face.fr afin d’accéder à tous vos avantages.
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par APF France handicap. Elles sont destinées à 
l’association ainsi qu’aux tiers mandatés par elle à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel au renouvellement 
de votre cotisation. APF France handicap s’engage à ne pas diffuser ces informations en dehors de l’union européenne. Conformément à la loi 
informatique et libertés, vous pouvez cocher la case ci contre  pour vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez 
les faire rectifier ou supprimer en contactant notre service adhésion & abonnements au 01 40 78 27 06 - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. 
Ces données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

5 bonnes raisons de vous abonner 
plus longtemps…
1/  Abonnez-vous dès aujourd’hui pour une durée 

de 24 mois et gagnez l’équivalent de
4 mois d’abonnement gratuit !

2/  Recevez tous les deux mois à votre domicile
votre magazine sans aucune interruption

3/  Divisez par deux le nombre de courriers reçus
4/  Diffusez gratuitement 4 petites annonces en ligne 

sur le site faire-face.fr au lieu de 2 !
5/    Accédez en illimité à tous les contenus du site

faire-face.fr pendant 2 ans (dossiers, PA, guides…)

4 mois d’abonnement gratuit !

Mieux informé.e pour 2 fois plus de temps
et 2 fois moins d’argent !

Je souhaite m’abonner à Faire Face
pour une durée de 24 mois
(12 numéros à mon domicile + un accès illimité
sur le site faire-face.fr pendant 24 mois)
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DOSSIER

Vie sociale – Anne-Sarah Kertudo
Elle plaide pour la citoyenneté

Féminité – Pernelle Marcon 
Elle défile pour une plus grande 
visibilité des corps handicapés

Santé – Blandine Boquet
Elle décloisonne la salle d’attente 

Emploi – Dominique du Paty
Elle libère les ambitions en entreprise

Parentalité – Carine Moiroud  
Elle élève le débat 

Sport – Marie-Amélie Le Fur  
Elle les met dans la course

Violences sexuelles – Marie Rabatel
Elle dénonce le fléau, 
elle soutient les victimes
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FEMMES

Elles cassent 
les codes
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À la tête de l’association  
Droit Pluriel, Anne-Sarah Kertudo 

accompagne personnes  
en situation de handicap  

et professionnels du droit  
vers une justice pour tous.  

Son moteur est puissant :  
la confiance que chacun doit 

pouvoir trouver pour se réaliser. 
Les femmes en premier lieu.

des signes(1), et l’assure pendant 
près de dix ans. 
En 2009, elle crée, dans la capitale, 
l’association Droit Pluriel, cette 
fois-ci dédiée à tous les handicaps. 
Objectif : œuvrer à une meilleure 
accessibilité de la justice, des marches 
à l’entrée de la salle d’audience 
aux convocations sans interprète 
en langue des signes, en passant 
par la lutte contre les stéréotypes. 
Tant consulter un avocat, juge, 
notaire, huissier, porter plainte, 
divorcer, hériter, sont des droits 
de tout citoyen.

 Vie sociale

Elle plaide  
pour la citoyenneté

L a dernière campagne digitale de 
Droit Pluriel(1), son association, 
fin 2020, donnait la parole à 

15 femmes en situation de handicap 
racontant leur processus de prise 
de confiance et d’empowerment(2).  
« Très jeune j’ai eu le sentiment que 
le handicap était plus difficile pour 
une femme que pour un homme. 
Le handicap n’est pas séduisant », 
confie sa fondatrice, Anne-Sarah 
Kertudo. Militante dans l’âme, 
ne comptez pas sur elle pour se 
résigner. « Il faut réussir à se dire 
"certes, je ne suis pas la bombe 
conforme des magazines, mais il 
va falloir m’accepter". Alors je passe 
ce message : trouvez votre chemin, 
les voies sont multiples. »
Elle est bien placée pour le savoir. 
Sourde de naissance mais pouvant 
entendre en étant appareillée, ayant 
progressivement perdu la vue jusqu’à 
la cécité il y a cinq ans, elle a failli 
prendre le chemin de la marginalité 
à la fin de l’adolescence, rattrapée 
par un conseiller d’orientation. 
Sauvée par cette confiance qui lui 
était accordée, elle s’accroche. 

Permanence juridique 
en langue des signes

Obsédée par les injustices - du 
mal-logement aux discriminations 
raciales -, elle devient juriste.  

« Nous les femmes, nous sommes 
culturellement celles qui soignons, 
préparées à défendre celles 
et ceux qui souffrent. On peut  
espérer que les hommes s’y mettent  
davantage. » Elle commence à 
l’association Droits d’urgence, où 
elle défend prostituées, toxicomanes, 
sans papiers et sortants de prison. 
Découvrant en même temps que 
les personnes sourdes ont le plus 
grand mal à trouver des avocats 
pour les défendre, elle propose à 
la Ville de Paris la création d’une 
permanence juridique en langue 

C’est la part de 
collectivités locales 
présidées par  
un homme, selon 
le rapport du Haut 
conseil à l’égalité, 
en 2017.

84 % 
LE CHIFFRE

xx  xx 
xx  xx    
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Collaboration avec l'École nationale de la magistrature, le Défenseur des droits, actions  
de sensibilisation, formations... : Anne-Sarah Kertudo défend sans relâche l'accès aux droits  
et la cause des femmes. Y compris par l'écriture, le théâtre et bientôt avec un téléfilm  
et un documentaire.  
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Nous les femmes, nous 
sommes tout autant capables 

J’ai longtemps été très réservée, et uniquement  
dans mon rôle de mère et d’épouse. J’ai dû arrêter 
mon travail d’ouvrière en 2000 en raison de  
ma sclérose en plaques. J’ai commencé à militer  
à APF France handicap. J’ai aimé me sentir utile,  
et prendre peu à peu des responsabilités,  
du conseil départemental des Vosges dont je suis 
la représentante, aux réunions à Paris du groupe 
national de parents en situation de handicap  
(mandat échu), en passant par les conseils de la vie 
sociale de cinq établissements de l'association. 

Depuis 15 ans, je suis aussi représentante  
des usagers dans trois hôpitaux. Il y a un an,  
j’ai été élue conseillère municipale dans cette ville,  
et je m’y sens reconnue pour mon action efficace.  
Oui, on peut parler d’émancipation me concernant.  
Ce parcours d’engagement m’a épanouie.  
Nous, les femmes, nous sommes tout autant capables.  
Il faut oser, saisir les coups de pouce : il suffit  
d’une petite étincelle !

propos recueillis par É.D

TÉMOIGNAGE

»

Christine Viot,  
59 ans, représentante 
départementale APF 
France handicap  
des Vosges  
et conseillère  
municipale de 
Remiremont.
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qu’un réquisitoire : permanence 
juridique avec notamment l’aide 
d’avocats bénévoles, collaborations 
avec le Défenseur des droits, l’École 
nationale de la magistrature, manuel 
et courts-métrages de sensibilisation 
des professionnels du droit, bataille 
contre les dictionnaires pour qu’ils 
redéfinissent le mot handicap (avec 
une victoire sur la version numérique 
du Robert), formation des Conseils 
départementaux d’accès au droit, 
commando de l'accessibilité 
dénonçant les défauts du nouveau 
tribunal de Paris, formation des 
gendarmes aux violences faites aux 
femmes en situation de handicap…, 
entre autres. 

Des droits pour  
appartenir au collectif

Et si Anne-Sarah Kertudo est tant 
investie, c’est que l’enjeu dépasse 
largement tel acte ou procès.  « Cela 
conditionne tout. Si je pense que je n’ai 
pas les mêmes droits que les autres, 
si je vois que d’autres décident pour 
moi, faute d’être vraiment entendu, 
je ne peux rien revendiquer, je ne me 
sens légitime pour ouvrir aucune 
porte, je renonce à une certaine fierté, 
au sentiment d’appartenance au  
collectif », insiste-t-elle. Des sentiments 
pourtant tellement nécessaires pour 
oser être soi-même.

Plus que juriste, Anne-Sarah Kertudo, 
elle, se réalise aussi dans l’autre 
facette de sa vie : la culture. Par 
l’écriture, le théâtre, le cinéma, elle 
trouve un moyen plus sensible de 
sensibiliser l’opinion à la nécessité 
d’une justice équitable, mais aussi 
à la cause des femmes. Lectures 
publiques de son livre(2), pièce de 
théâtre campant un procès dans le 
noir, spectacle érotique en langue des 
signes, et bientôt, comme scénariste 
et réalisatrice d’un téléfilm et d’un 
documentaire… sur la femme en 
situation de handicap, évidemment.  

par Élise Descamps

 (1)  https://droitpluriel.fr. Permanence juridique : 
 09 80 80 01 49, agir@droitpluriel.fr

(2)  Est-ce qu'on entend la mer à Paris ? Histoire 
de la permanence juridique pour les sourds,  
Éd. l’Harmattan, 230 p., 21,50 €.

Pour aller plus loin 

• Revendiquer  
sa place  
dans le monde 
associatif avec  
le guide L’égalité 
femmes-hommes  
accessible à tou-te-s !,  

à l’usage des associations,  
pour l’accueil et la participation  
des personnes handicapées, conçu en 
2014 par le centre Hubertine Auclert 
(centre francilien de ressources  
pour l’égalités femmes-hommes).  
Il comprend notamment  
un chapitre "Prendre en compte  
les revendications des femmes handi-
capées dans les plaidoyers des 
associations féministes". 
https://m.centre-hubertine-auclert.fr 
(onglet "ressources" puis "publica-
tions" puis "guide pratique")

• Lire le plaidoyer  
APF France handicap  
"Femmes en situation  
de handicap : Stop  
aux stéréotypes, 
aux inégalités et aux 
violences", et notamment 

son chapitre 9 "Représentation :  
des femmes invisibles". 
www.apf-francehandicap.org/femmes

• Rejoindre une association de 
défense des femmes handicapées : 
Femmes pour le dire, femmes pour 
agir, et ses nombreux ateliers et 
actions inspirants. https://fdfa.fr

• Rejoindre une  association de défense 
des droits des femmes : Osez le féminisme 
(http://osezlefeminisme.fr), Femmes 
debout (www.femmesdebout.org),  
le réseau des Centres d'information 
sur les droits des femmes et  
des familles (https://fncidff.info)...

»
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Amputée suite à une méningite foudroyante en 2012,  
Pernelle Marcon, 28 ans, a choisi de se réapproprier  
son image à travers une démarche artistique et militante. 
Depuis octobre 2019, elle a rejoint Wanted Models,  
une agence de mannequins atypiques. 

N e lui dites surtout pas qu’elle 
est exceptionnelle ! Pernelle 
Marcon n’aspire qu’à une 

seule chose : vivre une vie simple, 
tranquille et joyeuse. 
Sauf qu’être femme et en situation 
de handicap implique souvent 
une double discrimination. D’où 
sa décision de s’engager dans le 

 Féminité   

Elle défile pour  
une plus grande visibilité 
des corps handicapés

mannequinat pour combattre les 
stéréotypes.
Défiler sur les podiums, prendre la 
pose devant l’objectif de photographes, 
autant de façons d’être dans la 
lumière. Une lumière qu’elle s’est 
choisie après avoir été, pendant des 
années, un peu affichée comme une 
"leçon de vie".

En 2012, une méningite foudroyante 
a privé cette jeune sportive âgée 
alors de 19 ans de ses jambes et 
de ses mains. Ce chemin de vie 
brutalement chamboulé lui vaut 
une forte exposition médiatique.  
« Je me suis retrouvée à raconter mon 
histoire, à être prise en photo sans 
l’avoir vraiment choisi ni réfléchi. À 
un moment, ça m’a un peu dépassé. » 
Elle décide alors de faire un break, 
de se consacrer à ses études et de 
cibler ses prises de parole. 

Focale à déplacer

Étudiante à Sciences Po Lille puis 
chargée de mission à la Condition 
Publique de Roubaix, un lieu de 
vie culturelle, elle fait la rencontre 
des créateurs de U-Exist(1), un 
studio de design orthopédique. Ils 
lui proposent de poser pour une 
campagne de communication autour 
de la customisation des prothèses. 
Le projet l’intéresse, elle accepte. 
En 2018, elle découvre le mannequinat 
en défilant pour U-Exist aux 48H 
Maisons de Mode, un projet développé 
par les villes de Lille et de Roubaix. 
« J’avais besoin de me réapproprier 
mon image. Mais hors de question 

 
Le mannequinat 
comme acte militant : 
celui de mettre  
dans la lumière  
la différence, encore 
souvent cachée, au 
cinéma, dans  
la publicité et la mode. 
Pernelle Marcon agit 
pour faire évoluer  
les représentations.  
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de défiler sans avoir conscience de 
mon utilité sociale. » Se prenant au 
jeu, elle décide de se constituer 
un book et de rejoindre Wanted 
Models(2), une agence spécialisée 
dans le recrutement de modèles 
atypiques. En décembre 2019, elle 
défile à l’Open Mode festival, un 
festival de mode éthique et inclusive.  
« Me présenter sur les podiums permet 
de déplacer la focale sur des corps 
non-représentés et d’accomplir un 
acte militant. Même si je reste lucide 
: je suis une ancienne valide, blanche 
et blonde. Je ne représente pas toutes 
les personnes handicapées. » Quant 
à envisager d’en vivre… Cette activité 
reste évidemment ponctuelle en 
complément de son travail au sein 
d’une association qui veille à rendre 
la culture accessible à tous.

Mentalités à faire 
évoluer

En devenant handicapée, Pernelle 
Marcon s’est rendu compte qu’elle 
n’avait aucune représentation de 
femme en situation de handicap, à 
part Helen Keller(3) ! D’où l’importance 
de se mettre en avant pour contrer 

J’entends encore des remarques comme :  
"Tu es jolie pour une handicapée" 

Je me suis toujours revendiquée comme 
féministe. Mais avec le recul j’avais tout de 
même tendance il y a quelques années à 
vouloir sans cesse prouver que j’étais une 
femme pour ne pas être réduite à mon 
handicap. J’étais en permanence dans une 
forme de contrôle de mon apparence.  
La lecture de certains ouvrages,  
notamment Beauté fatale : Les nouveaux 
visages de l’aliénation féminine de  
Mona Chollet*, m’a aidée à déconstruire 
certains stéréotypes. J’en suis revenue, même 
s’il m’est toujours difficile de sortir sans 
maquillage par exemple ! 

Il existe de plus en plus d’initiatives  
de femmes en situation de handicap pour 
sortir de l’invisibilisation à laquelle elles sont 
trop souvent assignées. Il y a toujours des 
gens pour s’étonner que je sois celle que 
je suis. Par exemple, j’entends encore des 
remarques comme : "Tu es jolie pour une 

handicapée". Ce type de phrases ne devrait 
pas être possible !  

Je trouve la démarche féministe 
intersectionnelle du collectif  
Les Dévalideuses très intéressante mais mon 
engagement politique au sein du parti Europe 
écologie les verts (EELV), notamment dans 
les commissions féminisme, handicap et 
condition animale, me prend déjà beaucoup 
de temps. Il se joue aussi quelque chose de 
très important sur les réseaux sociaux avec  
le mouvement Body Positive**. Dans  
une société ultra normée, les femmes  
osent de plus en plus s’affirmer. 

 
propos recueillis par C.C

*Éd. La découverte, 296 p., 10 €.
 **Mouvement social en faveur de l’acceptation  
et de l’appréciation de tous les types de corps.

TÉMOIGNAGE

Lydie Raër, 28 ans, 
militante féministe, 
blogueuse. 
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l’invisibilisation des corps différents, 
notamment féminins. « Même si les 
choses sont en train de changer, on 
continue à ne pas voir beaucoup de 
corps différents dans les milieux de 
la mode, de la publicité, du cinéma, 
ou dans les médias en général. »  
Elle souhaite ouvrir la voie pour 
que chacun trouve son chemin. 
Et elle se veut optimiste espérant 
que se rendre visible permettra 
de faire avancer les mentalités. 
« Aujourd’hui, c’est moi Pernelle 
Marcon qui défile, mais j’espère 

Pour aller plus loin 

•  Écouter sur arteradio.com : Féminismes et handicaps :  
les corps indociles de Charlotte Bienaimé. 

•  Consulter :  lesdevalideuses.org, collectif féministe et 
lire, entre autres, la tribune "Nos corps, nos choix"  
(lesdevalideuses.org/les-projets/nos-corps-nos-choix/)

•  Regarder sur You Tube, sur la chaîne Sous culture, 
Femme noire et handicapée : une double punition ?

passer la main et retourner un jour 
dans l’anonymat. »  

par Claudine Colozzi

(1) www.u-exist.com
(2) www.facebook.com/wantedmodelsagency 
(3)  Devenue aveugle, sourde et muette à 18 mois, Helen 

Keller (1880-1968) est une écrivaine et activiste 
américaine qui a consacré sa vie à défendre  
la cause des malvoyants.

pernellemarcon.wixsite.com/officiel
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Blandine Boquet, 42 ans, est médecin territorial  
à Paris, spécialisée en gynécologie-obstétrique. 
Dans sa pratique et avec l’association Femmes  
pour le dire, femmes pour agir, elle se bat pour  
une meilleure prise en charge médicale  
des femmes en situation de handicap.

D urant ses études de gynécologue 
obstétricienne, elle se voyait 
entre la salle d’accouchement 

et le bloc opératoire en gynécologie. 
Un AVC l’ayant frappée à 28 ans, 
après 9,5 années d’études, en a 
décidé autrement. « Hémiplégique, 
comment pourrais-je faire naître  
un bébé, recoudre une épisiotomie, 
courir dans les escaliers en cas 

d’urgence… ? », explique Blandine 
Boquet. Au début totalement 
aphasique, incapable de marcher, 
elle a dû tout réapprendre. « J’étais 
dans le déni, et heureusement. Si 
j’avais réalisé les conséquences 
de l’accident dans ma vie, j’aurais 
sombré. Toute ma vie personnelle 
et professionnelle à reconstruire, 
en l’adaptant à mon état de santé. »

 Santé

Elle décloisonne 
la salle d’attente

 
Dans le centre de planification et d'éducation 
familiale où elle exerce, Blandine Boquet  
accueille des femmes avec et sans handicap.  
Très à l'écoute de ses patientes, de leur vécu,  
de leurs appréhensions, au plus près des besoins 
de chacune. 

C’est la probabilité 
moyenne de 
recours aux soins 
gynécologiques 
chez les femmes 
en fauteuil roulant, 
contre 49 % dans  
la population 
générale.  
Source : Institut 
de recherche et 
documentation en 
économie de la santé, 2015. 

30 %
LE CHIFFRE

Après trois années de rééducation 
intensive, la reprise progressive 
de son internat, et une thèse sur 
la préservation de la fertilité des 
femmes de moins de 40 ans ayant un 
cancer du sein, avant leur traitement 
chimiothérapique, elle travaille 
d’abord en service de procréation 
médicalement assistée. Puis elle 
jongle entre plusieurs postes à temps 
partiel dans diverses structures à 
vocation sociale.

Échanges et soins

Si Blandine Boquet n’a pas réussi 
à mener à bien son projet de 
consultation dédiée aux femmes en 
situation de handicap, elle accueille 
aujourd’hui cette patientèle parmi 
toutes les autres femmes, en 
s’adaptant à chaque cas. Médecin 
territorial titulaire de la Ville de 
Paris, elle exerce dans un centre 
de planification et d'éducation 
familiale – une structure publique, 
ouverte sans conditions à toutes – 
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sur deux sites, dans des quartiers 
très populaires, où elle échange 
énormément avec les patientes. 
Frottis, pose de stérilets, d’implants, 
avortements, dépistage d’infections 
sexuellement transmissibles, de 
violences sexuelles… De l’impossibilité 
à réaliser certains touchers vaginaux 
nécessitant une sensibilité de la 
main droite, elle a fait une force : 
bien souvent l’échographie pelvienne 
suffit, ce qui minimise les gestes 
invasifs.
 
Engagement militant

En Seine-Saint-Denis (93), le contact 
avec sa consœur Emmanuelle Piet, 
présidente du Collectif féministe 
contre le viol, a puissamment nourri 
sa conscience de l’inégalité des sexes 
et de la double discrimination chez 
les femmes handicapées. 
Mais ce chemin avait été entamé 
un an après son AVC, avec une 
autre rencontre capitale : celle de 
Maudy Piot, présidente fondatrice 
de l’association Femmes pour le 
dire, femmes pour agir (FDFA), 
consacrée à la défense des femmes 
en situation de handicap. Coup de 
cœur : elle adhère à FDFA, intervient 
dans plusieurs de ses colloques sur 
des sujets de santé – et prépare 
actuellement le prochain, sur la 
maternité au prisme du handicap –, 
intègre son conseil d’administration, 
et assure un temps sa représentation 
au Haut Conseil à l'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Blandine Boquet participe également 
à l’équipe de Handiconnect (voir 
encadré), où elle contribue à la 
création de pages internet de 
diffusion de bonnes pratiques à 
destination des professionnels de 
santé accueillant une patientèle en 
situation de handicap. 

Explications et respect 

Un enjeu particulier dans sa spécialité. 
« La plupart des femmes en situation 
de handicap sont vues comme 
asexuées. Les gynécologues ne 
jugent souvent pas utile de pratiquer 
tous les examens, en particulier de 
dépistage. Et elles ont souvent peur 
de consulter. Leur intimité peut être 
bouleversée et des antécédents de 

violences subies peuvent rendre 
ces examens insupportables. Les 
conséquences sont graves : des 
retards de diagnostic aux cancers 
du col de l’utérus ou du sein et un 
pronostic altéré. » 
Blandine Boquet, elle, prend son 
temps, annonce bien en amont ce 
qu’elle va faire, présente les outils ou 
moyens de contraception, investigue. 
Elle pose ainsi systématiquement, 
en consultation, la question des 
violences – psychologiques, familiales, 
sexuelles, physiques, excision – dont 
elles ont pu être victimes, témoins 
ou auteures. Et in fine, elle respecte 
le choix des femmes. « Quand une 
patiente refuse catégoriquement un 
frottis après que je lui ai expliqué 
son importance, je ne le fais pas. »  

par Élise Descamps 

Je me suis sentie humiliée  
Il y a cinq ans, j’ai pris rendez-vous, six mois  
à l’avance, chez une gynécologue en précisant  
bien que j’étais en fauteuil électrique et avais besoin 
d’une table d’examen réglable en hauteur. J’ai dû 
insister pour avoir le médecin de mon choix, qui 
d’ordinaire ne consulte pas dans la salle équipée. 
Pourtant, le jour du rendez-vous, cela n’avait pas été 
pris en compte. Mon médecin m’a fait attendre  
que cette salle se libère ! 

J’ai protesté mais pour elle je perturbais toute 
l'organisation et le déroulement des consultations.  
Pendant la consultation je l’ai entendue dire :  
"On ne va pas faire cet examen-là à cette dame, car  
elle n’a pas de rapports." Je me suis sentie humiliée.  
Il est vraiment urgent de faire évoluer les mentalités.

propos recueillis par É.D

TÉMOIGNAGE

»

Lahanissa Madi,  
60 ans,  
Villeneuve-d’Ascq.
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Pour aller plus loin 
•  Faire connaître à son médecin le site 

Handi Connect. Porté par l’association 
CoActis Santé, il propose des ressources 
aux professionnels de santé cherchant  
à « engager une bonne alliance  
thérapeutique » avec leurs patients ayant  
un handicap. https://handiconnect.fr  
(voir en particulier les deux excellentes 
fiches consacrées au suivi gynécologique 
des femmes en situation de handicap).

•  Lire 
Femmes - santé - handicap, de l’association 
Femmes pour le dire, femmes pour agir,  
Éd. L’Harmattan, 138 p., 15,50 €.

Mauvais traitements. Pourquoi les femmes 
sont mal soignées, de Delphine Bauer et 
Ariane Puccini, Éd. Seuil, 304 p., 18 €.

"Sexe, genre et santé" , rapport 2020 de  
la Haute autorité de santé, www.has-sante.fr 
(utiliser le moteur de recherche)
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S on handicap – l’absence de 
cavité rotulienne – a beau 
être invisible, elle sait bien 

ce que signifie être empêchée au 
quotidien. Douleurs, difficultés à 
monter et descendre les escaliers, 
impossibilité de conduire… Dominique 
du Paty s’adapte. Et n’est que mieux 
placée pour conseiller. 
En 2009, elle a créé sa société 
visant à développer l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 
Handiréseau ne se consacre pas 
au recrutement, mais à d’autres 
missions tout aussi importantes. 
Elle accompagne les grands groupes 

cherchant à développer leur recours 
à des prestations réalisées par des 
entreprises adaptées (EA) et Ésat et 
aide les entreprises à instaurer une 
bonne communication avec leurs 
salariés en situation de handicap. 
« Nous sommes le pompier de 
l’entreprise, quand les difficultés 
ne se résolvent pas au niveau de sa 
mission handicap, et ce afin de prévenir 
les licenciements pour inaptitude », 
explique la soixantenaire. 
Selon elle, une grande partie des 
difficultés tient à des loupés, non-
dits et présupposés, autant de la part 
des managers que des salariés. La 

Les femmes en situation de handicap  

en particulier revendiquent peu  

et évoluent peu dans leur carrière. 

«
«

©
 N

ic
ol

as
 G

al
lo

n/
Co

nt
ex

te
s

méthode d’Handiréseau, à laquelle 
l’associée de Dominique du Paty, 
Anne Montgermont, l’a convertie : 
l’éthologie humaine. Science du 
comportement, elle permet de 
réajuster des positionnements 
professionnels pouvant constituer 
des freins, en associant les intéressés 
à la recherche de la solution. 
S’autoriser à dire vise aussi à libérer 
les ambitions. « Les femmes en 
situation de handicap en particulier 
revendiquent peu et évoluent peu 
dans leur carrière. Cela a aussi été 
dû longtemps en partie aux familles 
cherchant à les protéger davantage. 
Nous encourageons l’ambition, 
l’expression des désirs personnels, 
et la formation, à tout âge. » 

Développer  
les passerelles

Dominique du Paty est bien placée 
pour le savoir. Elle a commencé 
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Gâchis de profils compétents et pourtant sans emploi, postes moins 
qualifiés, autocensure et malentendus : pour que davantage de personnes 
en situation de handicap trouvent leur place au travail, Dominique du Paty, 
60 ans, a créé la société de conseil Handiréseau. Très attentive à la place 
des femmes, elle a aussi lancé les Trophées Femmes en EA et en Ésat.

 Emploi

Elle libère  
les ambitions en entreprise

 
Un des objectifs d'Handiréseau : montrer que  
les travailleurs en situation de handicap sont tout  
à fait capables de mener des missions stratégiques 
et d'assumer des responsabilités.
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à travailler à 17 ans, en exerçant 
des petits boulots, puis comme 
assistante export chez Alstom. Elle a 
gravi les échelons à mesure qu’elle 
postulait, au culot, sur des profils 
qui n’étaient pas le sien, apprenant 
sans cesse de nouveaux métiers, 
du transport au prêt-à-porter en 
passant par la parfumerie de luxe. 
Au début des années 2000, chargée 
des achats chez Sernam, elle noue 
les premiers contacts de l’entreprise 
avec des EA et Ésat. Puis après une 
période de chômage, elle se relance 
dans les études, et fait son mémoire 
de master en développement durable 
sur le secteur protégé. 
Réalisant qu’il n’existe pas assez de 
passerelles entre les grands groupes 
qu’elle connait bien et ce secteur, 
elle s’y consacre, avec Handiréseau.  
« Faire travailler le secteur adapté via 
une politique d’achats responsables 
est un premier pas très efficace 
pour sensibiliser au recrutement 
en direct. Et mon enjeu est aussi 
de donner une autre image de ces 
travailleurs, capables d’assurer 
des missions à responsabilité et 
stratégiques pour l’entreprise, 
pas juste de confectionner des  
plateaux-repas. » 

Faire progresser  
les droits

J’ai été embauchée à 25 ans chez EDF 
grâce à un accord d’entreprise négocié 
par les syndicats favorisant le recrutement 
des personnes en situation de handicap.  
Je suis atteinte d’infirmité motrice 
cérébrale et me déplace en fauteuil 
électrique. À mon tour, je me suis 
engagée, à la CFDT. Je donnais mon avis 
en réunion, notamment sur la politique 
handicap. Puis, j’ai été élue déléguée 
du personnel, représentante au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail, au comité d’entreprise,  
et comme déléguée syndicale. 

Au début certains chefs d’agence me 
snobaient carrément, et je sentais bien  
que c’était parce que j’étais une femme  
et handicapée. Des années plus tard,  

ils sont revenus me dire combien j’étais 
reconnue. Je suis persuadée que  
les femmes ont une meilleure capacité 
d’écoute. Dans le syndicalisme,  
c’est une force. Aujourd’hui, je suis référente 
nationale handicap CFDT  
chez Enedis. Je fais partie des négociateurs 
des accords sur le handicap, je coordonne 
les référents handicap CFDT locaux. Il est 
essentiel de faire progresser les droits. 
Obtenir qu’un texte soit  
le moins interprétable possible,  
que les agents puissent faire  
les démarches de RQTH sur leur temps  
de travail ou partir en retraite plus tôt,  
c’est satisfaisant.

propos recueillis par É.D

*Anciennement ERDF.

TÉMOIGNAGE

Nathalie Duler, 
53 ans, référente 
syndicale nationale 
handicap  
chez Enedis*. 
Représentante 
suppléante APF 
France handicap  
des Vosges.
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Favoriser l’égalité 
hommes-femmes 

Constatant que les femmes sont 
sous représentées dans ce secteur, 
elle crée avec Handiréseau les 
trophées Femmes en EA. Le but : leur 
donner confiance en reconnaissant 
leurs compétences, encourager 
le développement d’une politique 
d’égalité hommes-femmes dans 
ce secteur, et faire connaître ces 
profils aux clients, car le choix des 
prestataires tient souvent à ces 
détails humains. En 2021, pour la 
première fois, ces trophées s’étendent 
aussi aux femmes en Ésat… et à 
un homme, contribuant à l’égalité 
professionnelle (2). 
Infatigable optimiste, elle partage 
également ses valeurs via une offre 
de formation aux entreprises, de 
“manager des collaborateurs en 
situation de handicap” à “comment 
respecter le principe de non-
discrimination en conservant des 
équipes soudées”. Pas étonnant 
qu’en regardant dans le rétroviseur, 
Dominique du Paty ait cette réflexion 
en forme de devise : « Si on se 
cantonne au raisonnable, on n’est 
pas sortis de l’auberge ! »  

par Élise Descamps 

Pour aller plus loin 

• Lire le rapport du Défenseur 
des droits de novembre 2016 
sur l’emploi des femmes en 
situation de handicap :  
www.defenseurdesdroits.fr  
("publications" puis "rapports") 
et son baromètre des discrimi-
nations ("études et recherches").

•  S’informer sur ses droits : www.agefiph.fr 

•  Contacter son représentant du personnel 
en cas de discrimination ressentie.

•  Découvrir l’association Dare women et 
son programme Dare women handicap, 
visant à encourager l’audace chez les 
femmes en vue d’améliorer leur insertion 
et épanouissement professionnels :  
www.dare-women.org/dw-handicap 

(1) www.handireseau.fr
(2)  La remise des trophées aura l ieu les 10 et  

11 mars prochains.
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« C'est grâce à toi si j'ai eu des 
enfants. » Ce compliment 
d'une jeune maman aveugle, 

Carine Moiroud l'a pris comme 
un cadeau. La reconnaissance du 
travail accompli par le collectif 
Être ParHANDs, qu'elle a créé en 
2014 avec Vincent Plazy, chef de 
projet APF France handicap sur 

 
Pour contrer le préjugé selon lequel les parents handicapés 
seraient moins capables que les autres, ceux du collectif ParHANDs 
interviennent notamment auprès des futurs directeurs d'école.  
Ils sensibilisent aussi des maternités à la mise en place d'un protocole 
d'accueil et d'une consultation préalable au projet d'enfant.  

Carine Moiroud,  
malvoyante, a créé,  
avec APF France handicap, 
un collectif de parents  
en situation de handicap, 
dans le Rhône.  
Elle les y invite à partager 
leurs expériences.  
Mais aussi à intervenir, 
ensemble, auprès  
des professionnels de 
l'enfance pour faire  
évoluer les pratiques.
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 Parentalité   

Elle élève le débat
 

le territoire Rhône-Ain. « La sœur 
d'une maman handicapée en panique 
l'avait appelé au secours. Dans la 
foulée, il m'a sollicitée pour qu'on 
trouve le meilleur moyen de l'aider. » 

Carine Moiroud peut alors s'appuyer 
sur sa propre expérience. Malvoyante, 
elle a deux enfants de 11 et 7 ans 

à l'époque. Comme la plupart des 
parents handicapés, elle a tâtonné, 
s'est adaptée au fur et à mesure. 
Deux ans auparavant, elle a aussi 
participé, pendant six mois, à un 
groupe de parole, destiné aux 
personnes déficientes visuelles, 
dans un service de soins de suite 
et de réadaptation. 

Aider de futures 
mamans handicapées 

J'ai dit à ma délégation APF France handicap 
du Pas-de-Calais de surtout ne pas hésiter à 
donner mes coordonnées. Si je peux aider de 
futures mamans handicapées à mieux vivre 
leur maternité et l’arrivée de bébé…  
Moi, cela m'aurait été bien utile quand  
j'ai eu ma fille. 

J'ai vraiment souffert du mépris  
du personnel, à l'hôpital.  
Les infirmières considéraient que je n'étais 
pas capable de donner le biberon.  

Cela m'a tellement traumatisée que  
je me suis interdit de le faire pendant  
plusieurs semaines. Le pire, c'est que  
je culpabilisais. Je ne me sentais pas une 
bonne mère car je ne la nourrissais pas 
moi-même. J'ai beaucoup pleuré. 

Mon conjoint a fini par me convaincre 
d'essayer. Et cela s'est évidemment très bien 
passé. J'aurais aimé être épaulée, avoir  
des conseils...  J'aurais bien mieux vécu 
ces premières semaines de maternité  
qui m'ont été ''volées''. 

 propos recueillis par F.S

TÉMOIGNAGE

»

Catherine Fanchon, 
tétraplégique,  
maman  
d'une fillette  
de 8 ans.
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« Cela m'avait beaucoup apporté. 
J'avais mesuré tout l' intérêt que 
représentaient ces discussions entre 
pairs. Pour obtenir des conseils 
pratiques mais aussi pour notamment 
réfléchir à l’acceptation de mon 
propre handicap. » Alors, elle saisit 
avec détermination la perche que 
lui tend Vincent Plazy. Elle ne veut 
toutefois pas se contenter de créer 
un espace d'échanges mais un outil 
pour contribuer à faire changer les 
choses. « Un groupe d'entraide et 
d'action », résume cette adhérente 
d'APF France handicap, aujourd'hui 
âgée de 48 ans. 

Groupes frères voisins

Six ans plus tard, Être ParHANDs 
est devenu un acteur reconnu 
dans le Rhône. Des groupes locaux 
ont même vu le jour à Bourg-en-
Bresse (Ain), Grenoble (Isère) et 
Valence (Drôme) avec, à chaque 
fois, une co-animation assurée par 
un parent en situation de handicap 
et un professionnel d'APF France 
handicap. 
À Villeurbanne (Rhône), où le 
collectif est né, Carine Moiroud 
et Vincent Plazy sont toujours à la 
manœuvre. Grâce à un financement 
de la Fondation de France, cette 
militante engagée assure même 
un temps partiel rémunéré, à 
raison d'une journée par semaine, 
en complément de son poste de 
gestionnaire à l'Agence régionale 
de santé. « Mais Être ParHANDs , ce 
n'est pas que moi et Vincent, insiste-
t-elle, gênée d'être mise en avant. 
C'est vraiment un collectif. » Qui a 
gardé ses deux objectifs de départ.

Écoute et solutions

« L'entraide », d'abord. Une quinzaine 
de parents, en situation de handicap 
moteur ou sensoriel, se réunissent 
une fois par mois, dans les locaux de 
la délégation APF France handicap 
du Rhône à Villeurbanne. Pour 
parler, faire part de leurs difficultés, 
confronter leurs expériences... 
« Quand j'ai eu connaissance de ce 
collectif, une porte s'est ouverte pour 

moi. Je ne me sens pas jugée, apprécie 
Anaïs Lemoussu, maman solo d'un 
garçonnet de 4 ans. Les conseils des 
proches ou des professionnels ne 
sont pas forcément adaptés à notre 
situation. Ici, je rencontre d'autres 
parents qui vivent ou ont vécu la 
même chose que moi. » Et ont des 
solutions à apporter. Sur le type 
de matériel à utiliser, la posture à 
adopter ou les bonnes adresses de 
pédiatres, ergothérapeutes...
Le collectif est également déjà 
intervenu pour épauler des parents 
sous la menace d’un placement 
de leur enfant par les services du 
département. 

Clichés à balayer

« Les institutions ont encore trop 
souvent tendance à considérer les 
parents handicapés comme moins 
capables que les autres, déplore 
Carine Moiroud. Il faut les faire 
évoluer. » Et c'est là le deuxième 
grand but du collectif. Des parents 
interviennent ainsi à l'École supérieure 
du professorat et de l’éducation, 
auprès des futurs directeurs d'école 
et assurent des formations pour 
les professionnels de la protection 
maternelle et infantile (PMI).  
« Il s’agit de faire sauter les clichés. 
Ainsi, quand ils se retrouveront face à 
un papa ou une maman en situation de 
handicap, ils ne seront pas d'emblée 
dans la suspicion. »

Elle a aussi œuvré à ce que le collectif 
accompagne des maternités sur la 
création d'un protocole d'accueil 
et d'une consultation préalable au 
projet d'enfant. Ou bien encore la 
Caf sur la mise en œuvre du schéma 
départemental d'appui à la parentalité, 
pour la prise en compte des besoins 
des parents handicapés... « Nous 
fédérons tous les acteurs que nous 
avons répertoriés », insiste-t-elle.

Infos à donner

Ce travail au long cours a débouché 
sur un guide, qui vient de sortir. Il 
liste les bonnes adresses et les 
ressources du territoire Auvergne 

Rhône-Alpes. Il répond également 
aux interrogations des futurs parents :  
« Puis-je adopter ? », « Existe-
t-il des matériels de puériculture 
 adaptés ? », « Comment conserver 
son rôle quand un tiers s’occupe du  
bébé ? »… 
« Ces pages sont inspirées et 
nourries des échanges des parents du  
collectif, sourit Carine Moiroud.  
Pour que ce qui se passe entre nous 
profite au plus grand nombre. »  

par Franck Seuret

Pour aller plus loin 

• Être parHANDs – 2020 –  
Collectif Être ParHANDs, 18 € 
(frais de port compris).  
Guide sur la parentalité en 
Auvergne Rhône-Alpes. 
etreparhands@gmail.com

• Parents handis pas à pas, du désir 
d'enfant à son entrée en maternelle 
– 2017 – APF France handicap.  
50 pages de conseils aux différentes 
étapes du projet de parentalité  
et de l'enfance. À télécharger  
sur www.apf-handicap.org en 
tapant le nom dans le moteur  
de recherche. 

• Services d'accompagnement à  
la parentalité. Ils interviennent auprès  
de parents en situation de handicap, avant 
même la naissance du bébé si besoin. Il n'en 
existe que quelques-uns en France :  
Sasp 44 (coordonnées des quatre services sur 
https://handicap.loire-atlantique.fr.  
Cliquez sur menu/à partir de 20 ans/ 
parentalité,  
Sapph 68 (Strasbourg, 03 88 30 00 36),  
Sapph 75 (Paris, 01 40 44 39 05),  
Saap 59 (Coordonnées des neuf services sur 
www.udapei59.org/saap/), etc. Certains SAVS 
et Samsah ont également intégré ce type de 
missions.  
Renseignez-vous auprès de votre MDPH.
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Sportive de haut niveau en athlétisme,  
triple championne paralympique et quadruple 
championne du monde, Marie-Amélie Le Fur,  
32 ans, préside, depuis décembre 2018,  
le Comité paralympique et sportif français 
(CPSF). Celle qui se prépare à ses derniers Jeux, 
à Tokyo cet été(1), promeut avec conviction  
la pratique du parasport, notamment  
chez les jeunes filles en situation de handicap.

S on palmarès a de quoi faire 
pâlir d’envie bon nombre 
d’athlètes. Huit médailles 

paralympiques, douze médailles 
mondiales, c’est une multi-championne 
qui préside depuis deux ans le Comité 
paralympique et sportif français 
(CPSF). Avec calme et détermination, 
Marie-Amélie Le Fur, 32 ans, œuvre 
pour une meilleure connaissance 
du mouvement paralympique 
notamment avec la préparation 
des Jeux de Paris 2024 dont les 
enjeux sociétaux (accessibilité, 

citoyenneté…) vont au-delà de la 
compétition sportive. Elle travaille 
aussi au développement de la 
pratique sportive chez les personnes 
en situation de handicap. « 10 à  
12 millions de personnes vivent 
avec une déficience en France. Une 
infime minorité pratique une activité 
physique et sportive de façon régulière.  
Notre enjeu collectif est de lever 
les freins », affirmait-elle lors de 
la Première journée Parasport en 
région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur le 15 octobre 2020.

Retrouver confiance 
grâce au sport

Comme beaucoup de ses pairs, la 
jeune maman sait tout ce qu’elle doit 
à la pratique sportive. Cette native 
de Vendôme, dans le Loir-et-Cher, 
foule une piste d’athlétisme pour la 
première fois à l’âge de 6 ans après 
avoir accompagné sa sœur aînée. 
Progressivement, le sport prend une 
place de plus en plus importante 
alors que parallèlement l’adolescente 
mûrit le projet de devenir sapeur-
pompier professionnel. En 2004, un 
grave accident de scooter la prive 
de sa jambe gauche : elle a 15 ans. 

Son rêve s’envole, mais l’athlétisme 
lui offre un objectif qui va redonner 
sens à sa vie. Soutenue par sa famille, 
elle renoue avec l’entraînement 
à peine quatre mois après son 
accident. Une reprise que d’aucuns 
jugent prématurée, pourtant elle 
s’avère gagnante. 2008, première 
participation aux Jeux de Pékin. 
2012, c’est la consécration à 
Londres. La France découvre le 
sourire rayonnant de cette athlète 
qui s’illustre dans plusieurs disci-
plines : 100 m, 200 m, 400 m et saut 

 Sport 

Elle les met  
dans la course

Aux paralympiques 
de Rio en 2016 
sur le 100 m. 
Lors de ces Jeux, 
Marie-Amélie Le Fur 
qui s'illustre dans 
plusieurs disciplines 
a remporté une 
médaille d'or sur  
400 m et une autre 
au saut en longueur. 
En battant chaque 
fois le record  
du monde.

C’est le pourcentage 
de femmes 
licenciées.  
Source : Fédération française 
handisport (FFH), 2020.

30 %
LE CHIFFRE
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La dynamique positive dans laquelle elle a évolué grâce au sport, Marie-Amélie Le Fur 
souhaite la partager avec le plus grand nombre. En permettant par exemple l'accès  
à un club de proximité formé à tous les types de handicap.  
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en longueur. Rapidement, elle met 
sa notoriété grandissante au service 
de la promotion du handisport.  
« Au début, je cherchais à masquer 
mon handicap. Grâce au sport, j’ai 
osé me montrer avec ma prothèse. 
Cela m’a aidée à m’assumer et à 
transcender ce qui m’arrivait. »

Transmettre des valeurs

Cette confiance retrouvée, ces 
émotions, ces rencontres, cette 
dynamique positive que le parasport 
lui a apportées, Marie-Amélie Le Fur 
espère les transmettre aux jeunes 
qui oseront pousser la porte d’un 
club. Notamment aux filles moins 
nombreuses que les garçons.  
« C’est une réalité dans la pratique 
des personnes valides et c’est 
un petit peu plus marqué dans le 

monde handisport. Mais il faut que 
ça change. Les jeunes filles doivent 
avoir davantage confiance en leurs 
capacités. » 
Marie-Amélie le Fur explique 
aussi ce décrochage des filles par 
un rapport au corps compliqué 
à l’adolescence. « Dans le sport, 
on met son handicap à nu. Ça peut 
fragiliser au début, mais ensuite on 
se sent plus forte. On apprend à se 
connaître, à se comprendre et à avoir 
confiance en soi. » 
Son ambition ? Que « toutes les personnes 
en situation de handicap aient accès à 
un club de proximité "formé" à tous les 
types de handicap, et ne subissent pas 
de problème d’accessibilité ou d'achat 
de matériel. » Le CPSF œuvre aussi 
à renforcer la pratique du sport à 
l'école pour les enfants en situation 
de handicap. « Les mentalités doivent 
évoluer pour que le sport en situation 
de handicap soit davantage perçu 
comme indispensable. »

Si elle a conscience d’être une source 
d’inspiration en tant qu’athlète 
féminine, elle souhaite surtout 
que chacune « trouve son propre  
chemin ». Elle-même continue de le 
tracer entre son engagement au sein 
du CPSF et sa préparation en vue des 
Jeux de Tokyo reprogrammés cet été 
et qui seront ses derniers(1). Malgré 

Le sport m’a ouvert  
tous les possibles 

La première fois où j’ai assisté  
au championnat de France handisport  
de natation en 1988, je me suis dit : "Je veux 
faire pareil !" Quelques mois plus tard, je me 
lançais en compétition avec l’espoir de faire 
partie du groupe de nageurs sélectionnés 
pour les JO de 1992. En tant qu’adolescente 
atteinte d’une infirmité motrice cérébrale, 
jamais je n’aurais cru cela possible. Je n’avais 
jamais vu autant de personnes en situation  
de handicap pratiquant la même discipline. 

La découverte de la natation a été comme  
une seconde naissance. La pratique  
du sport m’a ouvert tous les possibles.  
À partir de ce moment-là, je me suis autorisée 
à tout entreprendre et à ne plus être dans 
l’autocensure : faire des études, conduire, 

avoir un enfant. Ça a changé mon regard sur 
la vie. Je me suis ainsi lancée dans  
le parakaraté. Ado, jamais je n’aurais osé 
décrocher mon téléphone de peur qu’on  
me réponde : "Mais vous êtes en fauteuil !" 

L’idée de modèle est très importante  
à mes yeux : pouvoir s’identifier à quelqu’un 
qui vous ressemble, même si le handicap 
s’incarne de manière différente, permet 
d’oser se lancer. 

Le sport m’a tellement apporté que j’ai voulu 
à mon tour rendre tout ce qu’on m’avait 
donné, d’où mon engagement bénévole  
au sein de la Fédération française handisport. 
D’autres doivent pouvoir se dire qu’un sport  
les attend quelque part quelles que soient 
leurs capacités. 

propos recueillis par C.C

TÉMOIGNAGE

Mai-Anh Ngo, 
secrétaire générale 
de la Fédération 
française handisport 
(FFH). 
Titulaire de sept 
records du monde de 
natation handisport, 
sélectionnée à deux 
Jeux paralympiques.
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le contexte sanitaire, elle continue de 
s’entraîner avec l’ambition de clore 
en beauté sa carrière de sportive de 
haut niveau. Avant de se consacrer 
entièrement à promouvoir l'accès 
aux sports pour toutes les personnes 
en situation de handicap. 

par Claudine Colozzi

(1)  À l’heure du bouclage de Faire Face, et en pleine 
crise sanitaire, la tenue ou non de ces Jeux n’avait 
pas encore été annoncée.

Fais de ta vie  
un rêve. 
Marie-Amélie Le Fur,  
Éd. Plume 
d’éléphant, 228 p., 
20 €.

À lire 

Dans le sport,  

on met son handicap à nu. 

Ça peut fragiliser  

au début, mais ensuite  

on se sent plus forte.

«

«

Pour aller plus loin
•  france-paralympique.fr :  

le site du Comité paralympique  
et sportif français, onglet  
"Trouver son parasport "

•  Le guide de Fédération française 
handisport (FFH) : des conseils 
pratiques et une présentation  
des 25 disciplines sportives.  
À télécharger ou à écouter  
en synthèse vocale sur  
guide.handisport.org

•   handiguide.sports.gouv.fr 
Pour trouver une activité sportive  
à proximité de chez soi.
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La « survivante » Marie Rabatel milite contre les violences sexuelles  
qui touchent davantage les femmes en situation de handicap.  
Son association a conçu plusieurs outils de prévention et poursuit  
ses actions : dans le sport, entre autres, et pour lever le tabou  
des violences contre les enfants.

 Violences sexuelles

Elle dénonce le fléau, 
elle soutient les victimes

Avec la psychiatre 
Muriel Salmona, 
spécialiste  
des traumatismes 
psychiques liés  
aux violences subies, 
Marie Rabatel  
a conçu un module 
d'auto-formation 
en ligne et gratuit. 
Objectif : apprendre 
aux professionnels et 
proches accompagnant 
des personnes 
handicapées à dépister 
les violences.

M arie Rabatel a fait d'un 
drame personnel un combat 
collectif. Jeune adolescente, 

l'Iséroise, autiste, est victime de viol. 
« Je suis une survivante. » La phrase 
revient souvent dans sa bouche. 
Comme une nécessité. Peut-être 
parce que pendant longtemps, 
Marie Rabatel s'est tue. Comme 
beaucoup de victimes.
En 2015, un autre événement 
douloureux vient perturber le 
cours de sa vie : elle est licenciée 
de l'institut médico-éducatif où elle 
exerçait depuis quinze ans auprès 
d'enfants autistes. « J'adorais mon 
métier d'éducatrice. Mais lorsque 
j'ai révélé que j'étais autiste, tout a 
changé. La direction m'a alors déclarée 
inadaptée à mon travail, au motif que 
je mettais les enfants, et moi-même, 

en danger. Cela a été hyper violent 
et a réveillé les injustices vécues 
dans mon passé, des expériences 
douloureuses d'exclusion et de 
déshumanisation. » 

Deux fois plus concernées

Dans la foulée, avec quatre partenaires, 
elle crée l'Association francophone 
de femmes autistes (Affa). Pour 
défendre leurs droits. Marie Rabatel, 
elle, s'investit plus particulièrement 
sur la prévention des violences 
sexuelles : un véritable fléau. En 
2018, elle a mené une étude avec 
David Gourion, médecin, et Séverine 
Leduc, psychologue clinicienne. 
88 % des 228 femmes autistes 
interrogées disaient avoir connu 
un ou plusieurs contacts sexuels 

non désirés au cours de leur vie(1). 
Et 51 % de ces femmes avaient 
été violées.
« Nous avons la particularité de ne 
pas comprendre les sous-entendus 
ou l’implicite, précise Marie Rabatel. 
Nous pouvons alors nous retrouver 
dans une situation de danger sans nous 
en rendre compte. Les agresseurs 
sont experts pour détecter et exploiter 
les vulnérabilités. »
La présidente de l'Affa ne limite pas 
son combat aux femmes autistes. 
Elle le mène pour l'ensemble des 
femmes en situation de handicap. 
Une récente étude de la Drees(2) a 
montré qu’en France elles sont au 
moins deux fois plus nombreuses 
que celles sans handicap à avoir été 
victimes de violences sexuelles durant 
les deux années précédant l'enquête.
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Une expertise reconnue

« J'ai eu la chance de faire des 
rencontres qui m'ont aidée à faire 
avancer la cause pour laquelle je me 
bats. » La psychiatre Muriel Salmona, 
entre autres, une spécialiste des 
traumatismes psychiques en lien 
avec les violences subies. Elles ont 
notamment conçu, ensemble, un 
module d'auto-formation destiné 
aux professionnels et aux proches 
qui accompagnent des personnes 
handicapées. Cet outil, en ligne 
vise à leur apprendre à dépister les 
violences(3) (voir encadré).
En 2017, Marie Rabatel a également 
croisé la route d'Adrien Taquet. 
Celui qui venait tout juste d'être élu 
député voulait mieux comprendre 
l'autisme. Devenu depuis secrétaire 
d'État en charge de l'enfance et des 
familles, il a notamment apporté 
son agrément au module d'auto-
formation.
La légitimité de l'Affa est désormais 
largement reconnue. Marie Rabatel 
intervient comme experte auprès 
de la Haute autorité de santé, 
participe aux travaux de la mission 
interministérielle pour la protection 
des femmes contre les violences, 
a été associée au Grenelle des 
violences conjugales... « Quand je 
m'investis, je ne fais pas semblant, 
sourit-elle, derrière ses lunettes aux 
verres fumés. Un héritage de mon 
passé de sportive de haut niveau. »
Victime de harcèlement à l'école, 
Marie Rabatel avait trouvé une 
échappatoire dans le sport. « Mon 
autisme m'amène à fonctionner 
beaucoup par imitation. Reproduire 
le geste parfait à l'infini. Être dans le 

faire et non le dire. » À 14 ans, elle 
intègre une section sport-étude, 
dans le lancer de disque, et l'équipe 
de France. « Le sport m'a sauvée. » 
Elle devra cependant mettre un 
terme précoce à sa carrière de 
sportive internationale en raison 
de problèmes de santé.

Sensibiliser le milieu 
sportif

Elle travaille aujourd'hui à la 
conception d'un livret de prévention 
des violences sexuelles destiné 
aux sportifs. Un outil pour leur 
permettre de prendre du recul, 
s'interroger sur la normalité ou 
pas de ce qu'ils vivent, avec leur 
entraîneur ou leurs coéquipiers. « Au 
début, c'était une demande du comité 
paralympique sportif français. Mais 
nous avons élargi la cible à l'ensemble 
des sportifs, handicapés ou non, en 

Savoir écouter avec bienveillance
Plusieurs fois par mois, j'assure une 
permanence téléphonique pour Écoute 
violences femmes handicapées. Avant 
de prendre ma retraite, j'étais assistante 
sociale. Mon expérience professionnelle 
m'est bien sûr précieuse mais il n'est pas 
nécessaire d'être du métier. 

L’association Femmes pour le dire, 
femmes pour agir, forme les écoutantes. 
De plus, les débutantes commencent par 
travailler en binôme. Et puis, il y a des 
temps collectifs, pour parler de certaines 

situations problématiques et aussi nous 
permettre de "décharger" ces récits 
violents. L'essentiel dans notre mission : 
savoir écouter avec bienveillance. Qu'une 
victime ait osé appeler le 01 40 47 06 06 
constitue une première étape importante. 
Notre objectif, c'est d'amener les femmes 
à rencontrer un ou une professionnel(le),  
à proximité de chez elles, un médecin,  
une assistante sociale ou tout autre service 
d'aide... Nous sommes un relais. 

 propos recueillis par F.S

TÉMOIGNAGE

»

Chantal Rialin,  
66 ans, Paris. 
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y associant différents acteurs. Il 
est prévu que cela fasse partie du 
package des athlètes français aux 
jeux de Tokyo(4). »
Et puis Marie Rabatel s'échine à faire 
émerger la question de la violence 
institutionnelle ordinaire ainsi que 
les violences sexuelles dont sont 
victimes les enfants handicapés. 
Au sein de leur famille ou dans les 
établissements. « Cela reste encore 
un non-sujet. C'est l'ultime tabou à 
lever. »  

par Franck Seuret

(1)  Travaux de recherche présentés au Congrès de 
l’encéphale 2019. 

(2) Études et résultats, Drees, n°1156, juillet 2020. 
(3)  Développé avec Skillbar, une communauté de 

professionnels de l'apprentissage digital.
(4)  À l’heure du bouclage de Faire Face, et en pleine 

crise sanitaire, la tenue ou non de ces Jeux n’avait 
pas encore été annoncée.

Pour aller plus loin 
•  ecoute-violences-femmes-handicapees.fr : vous y trouverez les contacts utiles 

mais aussi les références de livres, rapports, études, vidéos…  
 01 40 47 06 06 : des écoutantes de l’association Femmes pour le dire, femmes pour 
agir assurent une permanence pour les femmes en situation de handicap subissant 
des violences. Tous les lundis de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 et tous les jeudis de 
10h à 13h.

•  39 19, Violences Femmes Info : numéro national d’écoute, d’information et  
d’orientation. Gratuit, anonyme, disponible 24h/24, 7j/7.

•  Module d'auto-formation de l'Association francophone de femmes autistes 
(Affa) sur la prévention des violences sexuelles.  
Accessible gratuitement sur www.skillbar.fr/detox/han/



aides techniques focus

Le jardin à portée de main
Planter, faire pousser fleurs, légumes ou aromates,  
autant de plaisirs simples et gratifiants. À son rythme,  
selon ses capacités, à petite ou plus grande échelle  
et toujours avec les bons outils. Ceux présentés ont  
pour vocation de faciliter ce qui peut être une passion  
ou un passe-temps mais toujours un moment d’évasion.

Txt générique  
non justifié

Couper
Cette paire de ciseaux aux lames en acier 
inoxydable ne s'utilise pas qu'avec les doigts 
mais avec la main. Le retour en position 
ouverte se fait automatiquement via un ressort 
afin d’éviter efforts et sollicitations  
des articulations. Idem pour le sécateur.
Ciseaux multifonctionnels, 18,95 € 
(Able2), sécateur, 30 € (Verdurable)

Planter
Avec sa poignée ergonomique  
et antidérapante, cette pelle  
ou transplantoir permet  
une utilisation facile et offre  
une maniabilité accrue.
Pelle de jardinage Easy-
grip, 19,90 € (Careserve), 
transplantoir, 19,20 € 
(Verdurable)

Les outils
Couper, tailler, ratisser, biner... : autant de gestes  
qui nécessitent des outils se tenant bien  
en main. Surtout si le jardinier ne dispose que  
d’une préhension limitée et/ou ne peut travailler 
qu’en position assise. 

La solution ? Le recours à des modèles 
ergonomiques comme ceux des gammes Easy-grip 
et Verdurable. Les produits détaillés ci-dessous 
l’illustrent : leur spécificité est d’avoir été pensés 
pour les personnes ayant une force restreinte 
dans les mains et les bras. Si leurs fonctionnalités 
diffèrent, ces instruments partagent tous une même 
poignée, dite angulaire car faisant un angle quasi 
droit avec le manche. Un design qui vise à soulager 
la pression sur la main et le poignet. 

À noter que certains de ces outils, comme la pelle  
ou la griffe de jardinage, sont également proposés 
dans une version avec une manchette de maintien  
de l’avant-bras en sus. L’intérêt ? Ajouter l’appui  
de l'avant-bras à celui de la main pour offrir  
plus de force et de contrôle dans les mouvements.

Défricher
Cette houe de jardin a été 
conçue pour les personnes  
qui jardinent en position 
assise. Son manche rallongé 
aide à atteindre le sol ou  
les parterres surélevés.
Houe de jardin Easy-
grip, 36,90 € (Altivie, 
Careserve)

Ciseaux (Able2)

Pelle (Careserve)

Houe (Careserve)
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Aides techniques 
sur faire-face.fr

Meuble surélevé
En bois, ce bac à plantes a été conçu pour placer 
en hauteur le ou les mini-potager(s), en laissant 
de l’espace entre ses pieds pour une personne 
en fauteuil (80 à 90 cm environ). Roulettes en option.
Jardinière surélevée PMR, 319 € 
(Cour & Jardin), autres bac à plantes 
environ 100 € (Mon bac à plantes, 
Mon jardin bio, Nature & Découvertes)

L’autonome
Qu’entend-on par potager autonome ou connecté ? Un dispositif 
de petite taille et compact, qui gère lui-même l’arrosage (via un 
réservoir d'eau intégré) et l’éclairage des plantes ou fleurs en fonction 
des moments de la journée. Selon les modèles, le niveau d’autonomie 
est plus ou moins important et le coût plus ou moins élevé. 
La grande commodité de ces potagers "automatisés" séduira les 
personnes n’ayant pas vraiment la main verte, comme celles craignant 
que leur petit jardin ne dépérisse vite par manque d’entretien régulier 
ou en raison d’un handicap empêchant l’arrosage.
Potager autonome, de 100 à 250 € selon modèle 
(Prêt à pousser, Véritable, Tegren)

Le potager d’intérieur
Citadin sans jardin, ni balcon ? Rebord de fenêtre trop étroit 
ou difficilement accessible ? Il existe une solution pour pallier 
ces différents cas de figures : le potager d'intérieur. Faire pousser 
hors-sol des herbes aromatiques, comme quelques fleurs, 
n’a jamais été aussi facile. 

Décliné en de multiples supports, le potager ou mini-jardin d’intérieur 
se positionne dans la pièce de son choix (cuisine, chambre, salon…) 
et à la hauteur demandée (sur un plan de travail, une table à roulette, 
etc.). Cette innovation s’étant largement démocratisée, on trouve 
actuellement pléthore de fabricants. Leurs modèles se choisissent 
et se commandent en ligne depuis des sites généralistes tels que 
Darty, Amazon ou Fnac, en faisant une recherche avec les mots-clés 
"potager" + "intérieur". Une bonne chose car un potager de poche 
se révèle être une option pertinente lorsque, au manque de mobilité, 
s’ajoute un manque d’espace. 

Le jardin à portée de main

Jardinière adaptée
Avec son plan de travail réglable par manivelle 
(de 70 à 95 cm de hauteur), sa mobilité 
(ensemble posé sur roues), ses coloris, 
sa conception modulaire en angle, ses espaces 
de rangement nichés sur les côtés, 
Hortense a tout pour plaire. Normal 
quand on a été spécifiquement conçue 
pour tous les publics.
Jardinière adaptée Hortense, 
à partir de 348 € (Verdurable)

Bac surélevé 
(Cour & Jardin)

Potager autonome 
(Véritable)

Hortense (Verdurable)
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Aides techniques 
sur faire-face.fraides techniques focus Aides techniques 
sur faire-face.fr

Banc roulant
Cadre robuste et quatre grandes roues 
pour un maximum de stabilité et de facilité 
à se déplacer assis dessus : ce tabouret de 
jardin est un allié. D’autant qu’un bac, placé 
sous le siège, permet de disposer de 
tous les outils nécessaires.
Tabouret de jardin avec roues, 
45,90 € (Altivie, Careserve)

Cultiver en extérieur
Si s’occuper d’un potager d’intérieur ne présente pas vraiment 
de difficultés, c’est loin d’être vrai du jardinage en extérieur. 
Notamment à cause des problèmes d’accessibilité, en cas 
de déplacement en fauteuil roulant. Pour atteindre 
un pot ou un carré de plantes, un plan incliné ou une rampe 
peut alors s’avérer nécessaire. 
Mais si l’autonomie autorise des déplacements sans aide 
technique, opter alors pour un pratique banc de jardinage 
ou un repose (agenouilloir) constitue une bonne solution. 
Elle évite d’avoir à répéter les actions de s’accroupir 
et de se relever avec, à la clé, moins de fatigue et de tensions 
musculo-articulaires. Sans oublier de prendre quelques 
précautions vestimentaires pour s’isoler du froid ou de l’humidité.

Able 2 : https://able2.nl 

Altivie : www.altivie.fr

Careserve : www.careserve.fr

Constant et Zoé : www.constantetzoe.com

Cour & Jardin : www.cour-et-jardin.fr

Identités : www.identites-vpc.com

Mon Bac à Plantes : www.mon-bac-a-plantes.com

Mon Jardin Bio : www.monjardinbio.com

Nature & Découvertes : www.natureetdecouvertes.com

Pasolo : www.pasolo.com

Prêt à Pousser : https://pretapousser.fr

Tegren : www.tregren.fr

Tous Ergo : www.tousergo.com

Verdurable : https://verdurable.fr

Véritable : www.veritable-potager.fr

CONTACTS

par Olivier Clot-Faybesse – Photos fabricants – Prix TTC

Habit couvrant
Spécialement coupés pour un utilisateur en fauteuil 
roulant (ouvertures au niveau des poignées), capes, 
ponchos et autres protège-jambes offrent deux bénéfices : 
leur imperméabilité et la possibilité de les enfiler 
sans quitter son siège.
Cape de pluie, protège-jambes imperméable…,
de 30 à 150 € selon modèle (Careserve, 
Constant & Zoé, Identités, Pasolo)

Comme un gant 
Épines, coupures causées par un outil tranchant, 
abrasion (ampoules) lors de l’usage prolongé 
d’un instrument… Préserver ses mains s’avère 
indispensable. Un gant en tissu fin (type nitrile), 
sans coutures gênantes, offre à la fois protection 
et bonne liberté de mouvement.
Gants de jardins, de 6 à 20 € selon 
modèle (jardineries et enseignes 
de bricolage)

Banc à roue 
(Careserve)

Cape pluie 
(Pasolo)

Gants 
(Castorama)
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Des capacités inégalées

Grâce à son système unique et innovant à 6 roues motrices,
le fauteuil Magix tourne sur place et permet de se rendre
dans des endroits réputés inaccessibles en fauteuil roulant
électrique.

Polyvalent, il est autant à l'aise à l'intérieur qu'en extérieur.

Couloirs, passages étroits, dessous de tables, conduite
d'une voiture adaptée, dévers, trottoirs, chemins pentus,
neige, rien ne l'arrête.

Rejoignez la communauté des utilisateurs du Magix et
reprenez goût à la liberté.

Le

www.NEWLIVE.fr
03.88.94.20.99

En 2021 NEW LIVE vous prépare de très belles surprises.
Restez connecté pour ne rien manquer des nouveautés et actualités.

Ultra compact
60 cm de largeur

Lift de série
43 à 78 cm

Tout Chemin
6 roues motrices

Personnalisable

Maniabilité
Tourne sur place

" J'ai retrouvé la liberté,
les grandes ballades sur

les sentiers
escarpés ou les villes mal

aménagées. Avec sa
bouille sympa

d'engin lunaire, il sait se
faire petit et discret

quand il le faut. "

Parole d'utilisateur

Siège multi réglage

Kit éclairage LED

Made in FranceAdulte et enfant



aides techniques nouveautés Aides techniques 
sur faire-face.fr

Déplacement 
Scooter clivable
Non, il n’est pas qu’élégant, confortable 
(roues amortissantes), aisé à piloter (rayon de 
braquage court) et stable grâce à des roues 
arrière qui s’écartent. Ce scooter est aussi 
pratique puisque pouvant se plier et se diviser 
en deux parties (16 kg et 14 kg). Deux atouts 
pertinents pour le ranger et/ou le transporter. 

Scooter Atto Sport, 3 495 € (mobio.be/fr)

Maison
Échelle de sûreté
Structure légère (7 kg) 
et pliable pour cet escabeau 
mettant l’accent sur la 
sécurité grâce à son garde 
corps avec revêtement 
antidérapant, des rampes 
latérales et ses marches 
profondes à surface 
anti-glisse.

Escabeau de sécurité trois 
marches, 79 € 
(www.tousergo.com)

Déplacement
Motorisation 
en location
Faut-il encore présenter 
la One ? Peu encombrante et 
ultra légère (< 10 kg batterie 
comprise !), cette troisième 
roue avec guidon qui se fixe, 
en un tour de main, à l’avant 
d’un fauteuil roulant manuel, 
est dorénavant proposée à 
la location.
Roue motorisée One, 9 € 
par jour (nino-robotics.com)

Déplacement
Canne polyvalente
Se dépliant d’une seule main 
sans effort (via la rotation 
d’une bague), cette canne 
poids plume (< 1 kg) 
se transforme en un siège 
à l’assise ergonomique 
et, pour plus de confort, 
ajustable selon l’angle 
du corps de l’utilisateur.

Canne siège Ta-Da Chair, 
169 € (www.identites.eu)

Hygiène
Pipis impératifs
L'Uribag se compose d'un 
tube plastique avec capuchon 
anti-goutte et d’un sac de 
collecte étanche en latex 
pliable. Après utilisation 
depuis une position debout 
ou couchée, ce dernier se 
videra au moment opportun. 
Pour homme ou femme 
(anatomique) et réutilisable 
après rinçage.

Uribag, 23,95 € l’unité 
(able2.nl)

Déplacement

Propulsion d’appoint
Voici une motorisation électrique, 
compacte – donc discrète – et légère 
(à partir de 7,4 kg), qui s’installe 
facilement à l’arrière d’un fauteuil 
manuel. Elle se décline en trois 
modèles : le Maxi Minotor² pour 
utilisateur lourd ou en surpoids, 
jusqu’à 240 kg, le Minotor² pour adulte 
jusqu’à 120 kg et le Mini Minotor² 
pour enfant/adolescent. Disponible 
maintenant en sept coloris, 
du classique noir au rose 
en passant par le bleu ou rouge.

Motorisation Minotor², 
à partir de 5 280 € 
(benoitsystemes.com)

Pliables et maniables
Ils se plient, se déplient, se clippent ou encore se séparent en deux 
favorisant l’autonomie. Le tout aisément. Ces matériels 
offrent également compacité et discrétion d’utilisation.

par Olivier Clot-Faybesse – Photos fabricants – Prix TTC
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aides techniques bien choisir

par Olivier Clot-Faybesse

Votre fauteuil de confort
Douillet, esthétique et fonctionnel. Voilà en trois qualifi catifs 
le portrait idéal du fauteuil de confort. Conseils pour aider au choix 
de ce siège, qui bien que mobile, a été pensé pour l’intérieur.

L’accueil
Comme son nom l’indique, 
ce fauteuil a pour but d’offrir 
une position optimale à son utilisateur 
à travers l’emploi d’équipements 
réglables (en hauteur, profondeur 
et/ou inclinaison) tel qu’un appui-
tête, des accoudoirs enveloppants, 
un cale-tronc, un plot d’adduction 
ou encore des repose-jambes.

L’esthétisme
Les fabricants 
proposent différents 
tissus ou revêtements 
(cuir patiné, etc.) et 
coloris (du graphite 
à la teinte glacier). 
De quoi trouver un 
modèle à son goût 

et, puisque le fauteuil de confort 
a pour vocation de rester à la maison, 
faire que sa présence s’intègre 
dans le décor.

La transportabilité
Avant achat, un point à considérer 
qui peut avoir son importance 
au quotidien (changement 
fréquent de résidence ou d’étage, 
stockage…) est le caractère 
transportable du siège. Son poids 
est-il raisonnable (< 20 kg) ? 
Le châssis peut-il facilement 
se démonter ou, mieux, se plier ?

L’automatisation 
En dehors de la personnalisation du 
confort de l’usager (ajout d’une tablette, 
d’une manchette gouttière, etc.), la 

principale – et la plus 
onéreuse – des options 
prend la forme de vérins 
électriques. Leur emploi 
va ainsi permettre un 
ajustement fin de l’assise 
et du dossier via une 
télécommande.

une position optimale à son utilisateur 

tête, des accoudoirs enveloppants, 

Avant achat, un point à considérer 

fréquent de résidence ou d’étage, 

transportable du siège. Son poids 

se démonter ou, mieux, se plier ?

d’une manchette gouttière, etc.), la 

Le prix moyen d’un tel siège est d’environ 900 € TTC. Voici 
quelques fauteuils de confort confi gurables et multi-ajustables :

- le modèle Inéo Confort - www.drivedevilbiss.fr 

- le modèle Rea Azalea - www.invacare.fr

- le modèle Inovys II - www.vermeiren.fr

PRIX ET RÉFÉRENCES
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Recommandations
Un fauteuil de confort n’est pas 
conçu pour des déplacements 
en extérieur. Il vise avant tout 
à pallier l’inconfort d’une station 
assise longue. Le recours à une 
ou plusieurs des options listées 
ci-dessus se fera en fonction 
du confort recherché, ainsi que du 
niveau d’autonomie de l’utilisateur.
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vie sociale établissements & services

Il y a du changement du côté des foyers d’hébergement  
pour travailleurs handicapés. Celui de Saint-Julien-lès-Metz  
se conçoit aujourd’hui davantage comme une structure  
d’accompagnement vers l’emploi, en s’adaptant  
à tous les parcours de vie. Appartements extérieurs, accueil de jour  
et accompagnement au domicile complètent son offre.

Aux premières loges de l’emploi
Foyer d’accueil polyvalent APF France handicap de Saint-Julien-lès-Metz (57)

A mbiance studieuse et détendue dans 
les ateliers de l’établissement et 
service d’aide par le travail (Ésat) 

APF France handicap de Saint-Julien-
lès-Metz, en Moselle. Attablés en îlots, 
les travailleurs en situation de handicap 
assemblent des rondelles de métal sur des 
bagues, vérifient les sertissages, pour un 
client prestataire de la SNCF, ou fixent des 
joints de pare-brise. Pour tous, le travail 
fait partie de leur équilibre, leur permettant 
de vivre avec plus que l’Allocation adulte 
handicapé, d’apprendre et progresser, 
d’avoir des journées bien occupées, et 
une vie sociale, avec des collègues. Il 
représente parfois une sacrée victoire sur la 
maladie, la dépendance, ou les prédictions 
fatalistes édictées par un entourage ou 
des professionnels qui n’y croyaient pas.

Le logement, une condition 
sine qua non

Mais pour en arriver-là, encore faut-il déjà 
avoir résolu la question du logement. Une 
quinzaine d’entre eux ont choisi d’habiter 
sur place. Sur le même site (qui accueille 
aussi une entreprise adaptée) se trouve 
en effet un foyer d’accueil polyvalent éga-
lement géré par APF France handicap. 
Chacun dispose d’une chambre ou d’un 
studio, d’espaces de vie communs, et du 
soutien de professionnels. La cantine, 
elle, est commune aux usagers de l'Ésat 
et du foyer.

Quand sa journée touche à sa fin, Patrice 
Albert apprécie de n’avoir que quelques 
mètres à parcourir. « Vu les difficultés à 
trouver un logement accessible en fauteuil 
roulant, les possibles pannes d’ascenseur, 
de bus, quand ce ne sont pas les grèves, 
vivre ici me facilite le quotidien. Au moins, 

Le foyer offre une palette de prestations : l'hébergement sur place pour une vingtaine de personnes  
ou en dehors, le suivi de professionnels du médico-social, sans oublier un service de restauration,  
ouvert aussi aux non-résidents travaillant à l'Ésat.
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Grâce à une étroite collaboration et une convention signée entre le foyer et l'Ésat, ce dernier a pu recruter 
Anaïs Kremer, atteinte d'un lourd handicap. Cela n'avait jamais été fait auparavant, l'établissement n'ayant 
aucune personne dédiée à l'aide humaine, ce qui est le cas aujourd'hui.  Une aubaine pour la jeune femme  
qui voulait travailler et se sent « comme dans une famille ».

Incarnation de cette évolution, Stéphane 
Jungling, résident depuis 2007, et  
président du conseil de la vie sociale.  
Depuis quatre ans, il vit en appartement en 
résidence éclatée(2), à quelques centaines 
de mètres du foyer, comme cinq autres 
résidents. Ils s’invitent de temps en temps 
et peuvent, autant qu’ils le souhaitent,  
participer aux repas et activités de groupe 
du foyer. 

Partenariat innovant  
avec l’Ésat

Anaïs Kremer, 25 ans, a dû quitter sa 
famille, il y a cinq ans. La jeune femme 
aurait dû être orientée en foyer d’accueil 
médicalisé, au vu de sa pathologie : une 
myopathie des ceintures(3), avec une PCH 
à 130 heures. « Mais elle n’en aimait pas 
le côté médical, et en Fam il n’y a pas d’ac-
compagnement vers l’emploi. Or, elle y tenait 
beaucoup. J’ai fait le pari de l’accueillir, car 
elle était capable de travailler », raconte 
Alexandre Jennes.
 
A suivi un travail de partenariat avec la 
direction de l’Ésat, qui n’avait jamais 
recruté une personne avec un han-
dicap aussi lourd et ne disposait ni d’un 
lève-personne dans les toilettes, ni d’une 
personne dédiée à l’aide humaine. Il a 
donc été convenu qu’Anaïs n’y aille que 
l’après-midi, et revienne si besoin aux 
toilettes du foyer avec un personnel sur 
place, cela grâce à une convention : l’Ésat 
finance une petite partie du temps de tra-
vail d’un des AES (accompagnant éducatif 
et social) du foyer. 
Depuis, l’établissement a embauché une 
aide médico-psychologique en tant que 
monitrice d’atelier et lancé des travaux 
pour adapter ses W.-C aux travailleurs 
les plus dépendants. « Sans le travail, je 
m’ennuierais. Et sans le soutien du foyer je 
ne pourrais pas travailler. Ici, on est comme 
une famille », commente Anaïs. La jeune 

pas de risque d’arriver en retard, et je gagne 
du temps le matin pour faire tranquillement 
ma gym. Et puis ailleurs, j’aurais sans doute 
du mal à trouver quelqu’un juste pour me 
faire mes lacets », commente-t-il. La solu-
tion est aussi tout confort : il paye en une 
seule facture ses frais d’hébergement, ses 
charges, ses repas, et quelques presta-
tions d’accompagnement. 

Autonomie et vie sociale 
favorisées

Comme d’autres foyers pour travail-
leurs handicapés, celui de Saint-Julien-
lès-Metz a connu ces dernières années 
une mutation, suivant le mouvement de 
désinstitutionalisation, au profit de la vie 
autonome. « Nous tendons à devenir plutôt 
une plateforme de services, avec un panel 
de prestations : l’hébergement au foyer, en 
appartement en résidence éclatée, à domi-
cile avec un suivi par des professionnels. 
D’ailleurs une même équipe pluridiscipli-
naire(1) partage son temps de travail entre 
le foyer et un service d’accompagnement à 
la vie sociale (SAVS) et un service d'accom-
pagnement à l'hébergement des travailleurs 
handicapés en milieu ouvert (SAHTHMO), qui 
ont tous deux leur siège aussi ici », explique 
Alexandre Jennes, directeur du foyer. 

Karaoké, peinture, balade... : les activités de loisirs favorisent les échanges et sont ouvertes à tous.
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vie sociale établissements & services

femme a d’ailleurs tellement sympathisé 
avec Éric Voillard, 42 ans, un autre résident, 
qu’ils projettent d’aller vivre en coloca-
tion dans un logement autonome, de type 
habitat inclusif, où ils seront accompagnés 
par le SAHTHMO. Un dispositif possible 
grâce à un partenariat entre APF France 
handicap et les Résidences Comme Toit. 

de retards et erreurs répétés au travail 
et de sautes d’humeur. « J’étais jeune. Je 
n’avais pas vraiment envie de travailler, et 
le milieu protégé n’était pas mon choix », 
raconte-t-elle. La peur de perdre sa place 
a constitué un déclic. « J’ai compris que 
le travail me faisait du bien, notamment en 
voyant du monde, car j’ai un tempérament 
très solitaire. » 

Après une période de remobilisation (arrêt 
puis reprise progressive selon des objec-
tifs, et avec des encouragements), elle 
fait aujourd’hui partie des meilleurs élé-
ments de l’atelier, citée en exemple pour 
son professionnalisme. « J’ai demandé 
aux éducateurs de me secouer gentiment 
quand il le faut, et ils le font. Et puis être 
entourée d’autres personnes qui travaillent, 
cela motive », apprécie-t-elle. 

La réussite se trouve souvent dans le 
juste dosage d’encouragements et de 
respect des rythmes de chacun. Et dans 
une cohérence des accompagnements au 
travail et au foyer. Philippe Blot, le direc-
teur de l’Ésat, le note : « Nos profession-
nels échangent avec ceux du foyer. Nous 
tentons de lever les blocages que les per-
sonnes mentionnent aux uns ou aux autres. 
Il nous arrive de prendre des personnes en 
stage adressées par le foyer pour qu’elles 
réalisent d’elles-mêmes qu’elles ne sont pas 
encore prêtes. Nous jouons le jeu. »

Éric Voillard, actuellement au foyer, envisage une colocation avec Anaïs. Leur objectif : vivre dans un appartement autonome  
au sein d'un dispositif d'habitat inclusif.  

Pauline Gérard aimerait travailler dans une librairie. Elle fait partie des résidents n'ayant pas encore 
d'activité professionnelle, en augmentation ces dernières années. Au foyer, elle peut préciser son projet, 
s'y préparer, ou trouver d'autres orientations, vers le bénévolat ou les activités de loisirs par exemple.

Remobilisation au quotidien 

Mais l’intérêt de loger au foyer continue 
après l’entrée dans l’emploi. Comme c’est 
le cas d’Auriane Marchal, 33 ans, atteinte 
d’infirmité motrice cérébrale, qui y vit depuis 
ses 21 ans. Elle a traversé ces dernières 
années une période difficile, ponctuée 
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Cannabis, alcool, jeux vidéo... : 
les professionnels aident certains 
résidents à se pencher sur leurs 
addictions, freins à la vie sociale 
et à l'emploi. Morgan Masson, 
lui, veille tard devant son écran 
et un toc toc à sa porte le matin 
lui permet de se mettre en route. 
Chaque fois, la réponse proposée 
est adaptée à chacun, sans limiter 
sa liberté. 

Part croissante  
de non-travailleurs

L’Ésat mitoyen du foyer n’est pas le seul 
débouché. Actuellement, une personne 
travaille aussi au sein de l’entreprise 
adaptée et deux dans d’autres Ésat plus 
éloignés, gérés par d’autres associations. 
Une résidente atteinte de trisomie béné-
ficie d'un emploi d’agent d’entretien en 
milieu ordinaire, dans un Éhpad. 

Par ailleurs, ces dernières années, a aug-
menté la proportion – 10 % en 2014 et  
40 % en 2020 – de résidents ne travail-
lant pas encore ou ne travaillant plus. Le 
logement au foyer leur offre un accom-
pagnement au quotidien, avec une prise 
en compte de tous leurs tâtonnements, 
pour adopter progressivement une pos-
ture professionnelle ou pour définir un 
projet alternatif. 

« Ils apprennent en même temps à avancer 
vers l’emploi et vers l’autonomie », indique 
Silvana Curé, l’assistante sociale, qui com-
mence souvent par leur parler de la RQTH, 
des orientations MDPH vers l’emploi pro-
tégé, et qui se charge des démarches.

L’ouverture à des handicaps non moteurs, 
essentiellement mentaux et psychiques, 
conformément au projet associatif d’APF 
France handicap, modifie également l’ac-
compagnement. Pauline Gérard, atteinte 
de troubles dys et du spectre autistique, 
se destinant à un emploi en bibliothèque 
pour lequel elle est diplômée, doit déjà 
travailler ses habilités sociales. Sans 
oublier de se discipliner pour mettre un 
peu en sourdine sa passion obsession-
nelle pour… Sherlock Holmes.

Lutte contre les addictions

Morgan Masson, lui, doit affronter un tout 
autre défi : son addiction aux jeux vidéo jusque 
tard dans la nuit, entraînant des levers tar-
difs. « Je ne fais rien de mes journées, mais 
je n’arrive pas à m’en empêcher. » Il n’a pas 
réussi à conserver ses précédents emplois 
en Ésat, mais garde l’espoir de gagner sa 
vie, et continue de travailler son projet via 
des stages. 
« Il y a beaucoup d’addictions ici. Cannabis, 
alcool, jeux… Ils doivent travailler dessus pour 
espérer accéder à l’emploi. Nous emmenons 
certains dans un Centre médico-psycholo-
gique, d’addictologie, ou voir un psychiatre 
libéral. Mais nous ne les privons jamais de 
leurs libertés. » 

Grâce au personnel qui vient toquer à 
sa porte, Morgan tente déjà de se lever 

26 places pour un accompagnement  
sur-mesure
Le foyer d’accueil polyvalent APF France handicap de Saint-Julien-lès-Metz 
compte 26 places, attribuées après orientation MDPH : 15 chambres ou  
studios dans la résidence du Bois de Grimont, 5 places en accueil de jour,  
6 appartements extérieurs dans le parc privé. 

Certains anciens résidents d’appartements en résidence éclatée(2)  
peuvent bénéficier d'un transfert de bail et sont ensuite suivis en SAVS  
de manière renforcée, c’est-à-dire avec davantage de passages de  
professionnels. Ils peuvent aussi continuer d’utiliser les équipements  
collectifs du foyer et appeler son veilleur de nuit 24h/24.

Ce suivi renforcé est également possible pour les usagers du SAVS-SAHTHMO 
qui intègrent un logement inclusif de type T4 loué en partenariat avec  
le Dispositif Institut d’Éducation Motrice (DIEM) de Metz. Objectif :  
tester et favoriser l'apprentissage à la vie en logement autonome.

Contact :
Foyer d’accueil polyvalent APF 
France handicap 
Résidence du Bois de Grimond
4 allée du Château
57070 Saint-Julien-lès-Metz
Tél. : 03 87 75 68 12
https://fap57.wordpress.com 
Facebook : @fapapf57 

le matin, mais aussi de ne pas s’isoler, 
avec les activités peinture ou balade, et 
il sait qu’il peut régulièrement vider son 
sac auprès de la psychologue.

« Peut-être que le travail n’est pas ce qui 
convient à Morgan. Ce n’est pas une fin en 
soi mais un moyen d’épanouissement, parmi 
d’autres. C’est à lui de le décider », com-
mente Alexandre Jennes. 

Pour accompagner ceux qui trouvent leur 
voie autrement, à travers le bénévolat ou 
les activités de loisirs, mais aussi pour 
les travailleurs à temps partiel, le foyer 
est en train de reconvertir cinq places en 
accueil de jour.  

par Élise Descamps
Photos Mathieu Cugnot

(1)  Elle compte quatre éducateurs spécialisés, deux assistantes 
sociales, cinq accompagnants éducatifs et sociaux, une  
auxiliaire de vie, une psychologue, une infirmière, deux 
veilleurs de nuit, une animatrice et bientôt une conseillère 
en économie sociale et familiale.

(2)  Résidence d'un bailleur social dans laquelle le foyer loue 
 des appartements pour ses résidents les plus autonomes.

(3)  Les myopathies des ceintures sont des maladies neuromus-
culaires rares d’origine génétique.
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vie sociale tourisme

Contact 
Office de tourisme 
des Sables d’Olonne
1 promenade Wilson
BP 20146
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 96 85 85
www.lessablesdolonne-
tourisme.com

Paulette Bourget s’est installée 
dans cette station balnéaire 
vendéenne au moment 
de la retraite. Elle y apprécie 
l’accès à toutes les commodités 
au quotidien, la vie culturelle 
à l’année et les balades 
en bord de mer. 

Les Sables d’Olonne, douce saveur iodée

C’est le lieu phare où locaux et 
touristes profitent du panorama 
sur la grande plage de sable fin, 
des terrasses et des commerces. 
« Cette longue promenade borde 
la baie sur des kilomètres. 
J’aime y venir en toute saison. » 
La rénovation du remblai a été 
achevée en 2013 : priorité donnée 
aux piétons et aux cyclistes. 
Désormais, il est facilement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite et tous les promeneurs 
peuvent y voir des villas du XIVe siècle, 
le palais de justice ou la fameuse 
Pendule. 
Bon à savoir : trois fauteuils 
roulants de baignade 
sont disponibles sur la plage.

Dans ce petit quartier atypique, 
à deux pas du remblai, « de superbes 
mosaïques en coquillages ornent les murs 
des maisons depuis 1997. Danièle 
Arnaud-Aubin, habitant le secteur, 
les réalise ». Elle s’inspire de la mythologie 
et de contes pour ses créations dans 
lesquelles elle assemble bigorneaux, 
huîtres, moules ou coquillages exotiques. 
Les touristes affluent pour découvrir, 
au détour d’une ruelle, une sirène, 
Neptune ou des animaux imaginaires.

Admirer les mosaïques 
de l’Île Penotte 

Flâner sur le remblai

de l’Île Penotte 
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Les bonnes adresses 
de Paulette 

Cinéma Le Grand Palace
Ce multiplexe de 5 salles 
accessibles est convivial 
et familial. 
Avec « une programmation 
et des évènements pensés 
pour tous les âges ». 
Boulevard du Souvenir Français
http://cinema-legrandpalace.fr

Restaurant-bar Le Pierrot
Un lieu parfait pour un excellent 
moment : la vue sur la mer, 
un personnel sympa, 
une carte variée abordable 
et une bonne accessibilité.
17 promenade de l’Amiral Lafargue
www.le-pierrot.fr

Résidence hôtelière  
Les Océanes*
Ses 14 locations de vacances 
tout confort sont aménagées 
pour les personnes 
en situation de handicap. 
L’accueil chaleureux et 
les services proposés nombreux.
37 avenue Charles de Gaulle
www.vacances-oceanes.fr

Musée de 
l’Abbaye Sainte-Croix
Installé dans un beau bâtiment 
du XVIIe siècle et consacré 
à l’art moderne et 
contemporain, il « est connu 
pour ses collections d’œuvres 
de Gaston Chaissac et 
Victor Brauner ». 
Rue de Verdun - www.lemasc.fr

Crêperie Le Surf
Grandes baies et terrasse face 
à l’océan. Paulette y déguste 
« crêpes, salades et tartes 
maison excellentes ».
2 rue Guynemer
www.creperielesurf.com

Le Casino des Pins 
et son restaurant
Ce bâtiment de style Louisiane 
accueille un casino, un bar 
et un restaurant bénéficiant 
d’un joli cadre arboré. « Service 
attentionné et cuisine raffinée. » 
14 avenue Rhin et Danube
www.joa.fr/casinos/sables-
dolonne-les-pins

*Lire aussi p.56.

Découvrir les coquillages du monde 

Assister à une veillée chaumoise 
au Prieuré Saint-Nicolas 

Observer le ballet 
des animaux au zoo

Sur le port de pêche, le Museum 
du Coquillage propose un tour du monde 
en 80 minutes. Il s’agit de la plus grande 
collection privée d’Europe avec 
45 000 pièces dans 230 vitrines, dont 
le plus grand bivalve (appelé aussi bénitier) 
du monde. Le musée expose également 
des animaux naturalisés.
« Agrandi sur deux niveaux, il est désormais 
accessible aux personnes en fauteuil roulant 
de moins de 250 kg », précise Paulette, 
très engagée sur l’accessibilité 
avec le groupe relais APF France handicap 
de la ville.
Port de Pêche
8 rue du Maréchal Leclerc
Tél. : 02 51 23 50 00
www.museumducoquillage.com

Situé à proximité de la plage et du lac 
de Tanchet, le zoo, paradis de verdure, 
abrite près de 200 variétés de plantes et 
plus de 300 animaux : girafes, pandas, 
singes, crocodiles... L’enclos de chaque 
espèce reproduit son milieu naturel. 
Les visiteurs peuvent nourrir des loriquets, 
oiseaux aux couleurs chatoyantes, en 
immersion dans la volière. « Le zoo, 
bien ombragé et spacieux, est idéal pour 
un après-midi. » Cet « écozoo » mène 
aussi des actions pour préserver la flore 
et la faune locales.
Route du Tour de France
Tél. : 02 51 95 14 10
www.zoodessables.fr

Le quartier de la Chaume, celui des 
marins-pêcheurs, est le plus ancien. 
Séparé de la ville principale par le chenal, 
il a su préserver sa singularité. 
Au bout de la Chaume, le Prieuré 
Saint-Nicolas surplombe l’entrée du port. 
Jadis, c’était un fort flanqué de huit 
canons – toujours présents sur 
l’esplanade d’où la vue sur la baie et 
l’océan est magnifique. « Le Prieuré est 
aujourd’hui un lieu dédié à la culture. 
Je viens y voir des expositions ou écouter 
des chants marins lors des veillées 
chaumoises. » 
Le bâtiment est accessible par la porte 
latérale. 
Promenade Jean XXIII

par Laetitia Bonnet (texte et photos)
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vie sociale sport

Faire Face : Comment est née l’idée de ce 
projet à l’autre bout du monde ?

Théo Curin : Durant le premier confinement 
du printemps 2020, j’ai été un peu à l’arrêt 
comme beaucoup de sportifs. J’avais 
décidé de ne pas participer aux Jeux 
de Tokyo car un changement dans le 

système de classification(1) ne me laissait 
aucune chance de podium. Classé S5, je 
me retrouvais face à des adversaires avec 
leurs deux mains. Les concurrencer était 
juste mission impossible. 
Comme ce que j’aime le plus, c’est de me 
fixer de nouveaux objectifs, j’avais besoin 
d’une nouvelle aventure sportive. C’est dans 

Quadri-amputé suite à une méningite foudroyante  
à six ans, Théo Curin est un jeune homme de 20 ans 
qui ne tient pas en place. Membre de l’équipe  
paralympique de natation, multi-médaillé en 
championnats d’Europe et du monde, il s’illustre dans 
la natation handisport depuis plusieurs années.  
Mais son énergie débordante le pousse à investir 
d’autres territoires. Son nouveau défi ? La traversée 
inédite du lac Titicaca dans la Cordillère des Andes 
aux côtés de deux autres sportifs. Le top départ  
est prévu pour novembre 2021.
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Théo Curin, nageur
« Le sport est la meilleure échappa  toire aux problèmes du quotidien »  

Théo Curin  
en cinq dates
2000 : Naissance à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle).

2006 : Méningite foudroyante.  
Il en réchappe quadri-amputé.

2013 : Rejoint le pôle France 
Handisport de Natation à Vichy 
(Allier).

2016 : Participe aux Jeux 
paralympiques de Rio  
(plus jeune membre  
de la délégation française).

2020 : Premier quadri-amputé  
à concourir (et à passer la ligne 
d’arrivée) à l’half Ironman  
des Sables d’Olonne.

« J’ai le sentiment d’être hyper privilégié. Je fais ce que j’aime.  
Je m’en donne les moyens et des personnes me soutiennent dans mes projets. »
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Théo Curin, nageur
« Le sport est la meilleure échappa  toire aux problèmes du quotidien »  

cet esprit que j’ai décidé de participer à l’half 
IronMan(2) en septembre 2020 aux Sables 
d’Olonne. Franchement, j’en ai bavé, mais 
je tenais vraiment à terminer. Maintenant 
objectif le lac Titicaca en novembre 2021. 

FF : En quoi consiste le défi Titicaca ?

T.C : Il s’agit de traverser le lac Titicaca 
au Pérou en totale autonomie, soit 122 
km à la nage dans une eau à dix degrés, 
à près de 4 000 mètres d’altitude. Autre-
ment dit, des conditions extrêmes aux-
quelles je ne suis clairement pas habitué ! 
Comme je ne pouvais pas me lancer seul, 
j’ai choisi deux compagnons d’exception 
pour venir avec moi durant les huit à 
dix jours que doit durer cette aventure : 
l’ancienne nageuse olympique Malia Metella 
et Matthieu Wietvoet, éco-aventurier.

FF : Où résident les difficultés dans un 
tel projet ?

T.C : Dans le manque d’oxygène dû à 
l’altitude, le  froid, le peu d’heures de 
sommeil. L'expédition s'effectuera en 
totale autonomie, au milieu du lac, sans 
contact avec les rives. Tout en nageant, 
nous tracterons une sorte d’embarca-
tion spécialement conçue pour l’aven-
ture où nous pourrons dormir, manger, 
et qui contiendra notre matériel (nourri-
ture lyophilisée, vêtements de rechange, 
sacs de couchage…). 
Jusqu’à la date du départ, nous allons 
enchaîner des sessions d’entraînement 
en mode survie pour nous préparer aux 
différentes situations. C’est très intense, 
mais aussi très excitant.

FF : Est-ce très différent de nager en 
eau naturelle ?

T.C : Je n’éprouve pas les mêmes sensa-
tions que dans les bassins, même si l’eau 
est un élément que je connais bien. Quand 
tu t’entraînes dans de l’eau à neuf degrés 
c’est à toi de t’adapter. Tu as la confir-
mation que la nature est plus forte que 
toi. Ça rend d’autant plus conscient de la 
nécessité de protéger notre environne-

ment. Au-delà des valeurs sportives et 
du dépassement de soi, cette aventure 
revêt une dimension écologique et soli-
daire. Ma génération est très sensible à 
la question environnementale. 

FF : Si votre carrière de nageur para-
lympique est actuellement entre paren-
thèses, rendez-vous tout de même aux 
Jeux de 2024 ?

T.C : Bien sûr ! Depuis avril 2018, je fais 
partie de la commission des athlètes Paris 
2024, qui travaille à la préparation de ces 
Jeux. Ce sera un rendez-vous impor-
tant. Je reste un nageur paralympique 
et ne renonce pas à l’idée d’y participer 
en espérant que la classification évolue.

FF : À vingt ans, vous affichez un palmarès 
impressionnant. Vous êtes l’égérie d’une 
marque de cosmétiques, chroniqueur 
dans le magazine de la santé sur France 
5. Avez-vous le sentiment de contribuer à 
faire changer le regard sur le handicap ?

T.C : J’ai le sentiment d’être hyper pri-
vilégié. Je fais ce que j’aime. Je m’en 
donne les moyens et des personnes me 
soutiennent dans mes projets. Je ne me 
mets aucune pression quant au fait d’être 
handicapé. Je pense que nous avons tous, 
que l’on soit valide ou en situation de han-
dicap, notre montagne à gravir. Pour cer-
tains, c’est un divorce ou la perte de leur 
emploi. On s’y attèle avec les moyens qui 
sont les nôtres. 

J’ai réussi à rebondir après ce qui m’est 
arrivé très jeune. Mais je ne suis pas 
surhumain pour autant. J’ai eu la chance 
d’être bien entouré d’abord par ma famille, 
puis par toute une équipe. J’ai fait de bonnes 
rencontres.

FF : Que vous a apporté la natation dans 
votre vie de personne en situation de 
handicap ?

T.C. : Elle m’a aidé à accepter mon corps 
atypique. Quand vous êtes en maillot de 
bain, vous ne pouvez plus vous cacher ! Le 
sport est la meilleure échappatoire aux 
problèmes du quotidien. Il n’y a rien de 
mieux pour se vider la tête. Tout le monde 
peut se saisir de cet outil formidable en 
trouvant le sport qui lui convient. 

propos recueillis par Claudine Colozzi

(1)  En natation, les compétiteurs sont classés selon leur potentiel 
physique. Il existe dix classes "S" de S1 à S10 pour les nages 
papillon, dos et crawl (nages qui privilégient la puissance des 
membres supérieurs). Prévus en 2020, les Jeux de Tokyo ont 
été repoussés en 2021 pour cause de crise sanitaire. À l’heure 
du bouclage de Faire Face, la tenue ou non de ces Jeux n’avait 
pas encore été annoncée. 

 (2)  Compétition de triathlon qui correspond à la moitié d’un 
Ironman. Les distances à parcourir sont d’1,9 km de natation, 
90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

En savoir plus
www.theocurin.fr

Le conseil de Théo
« Je n’aimais pas beaucoup l’eau. J’étais limite phobique.  
Alors j’y suis allé progressivement. D’abord assis sur le bord  
du bassin. Puis, j’ai fait une première longueur, suivi d’un premier 
aller-retour. Je m’en souviens très bien. J’étais heureux d’y être arrivé.  
En fait, très vite, j’ai adoré le contact de l’eau, la sensation de liberté  
qu’elle procure. Je ne pensais même pas à la compétition.  
C’est venu par la suite. 

Il faut se fixer de petits objectifs quand on débute, quel que soit  
le sport que l’on choisit. » 
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vie sociale  c'est mon histoire

Il y a dix ans, Isabelle 
Pouclet a créé la résidence 
hôtelière Les Océanes 
aux Sables d’Olonne, 
en Vendée. Un lieu 
de villégiature 100 % 
accessible auquel cette 
ancienne directrice 
d’agence bancaire 
consacre toute son énergie. 
Sa démarche a été 
couronnée par 
Les Trophées du Tourisme 
Accessible 2020.

« J’ai envie que les vacanciers se sentent 
comme chez eux »

La résidence Les Océanes, c'est 14 locations meublées  totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite 
pouvant également accueillir des vacanciers sans handicap. Cette structure privilégie la rencontre entre différents 
publics avec pour objectif de changer les regards.

envie qu’ils se sentent comme chez eux, 
voire mieux ! C’est pour cela que nous 
proposons la possibilité d’installer un lit 
médicalisé, un verticalisateur, un siège de 
douche… Nous avons également noué des 
partenariats avec des services infirmiers 
et des prestataires médicaux aux Sables 
d'Olonne qui viennent sur place dispenser 
des soins. C’est souvent le manque d’aide 
technique et humaine qui freine les per-
sonnes handicapées et leurs familles pour 
partir en vacances. Là, elles sont sûres 
que tout sera mis en œuvre pour qu’elles 
passent une séjour sans prise tête. 

La mixité des publics 
comme credo
Mais nous ne sommes pas pour autant un 
service hospitalier. Ainsi, nos logements 
conviennent également aux personnes 
sans handicap. La mixité des publics : voilà  
mon credo depuis l’ouverture. Mais c’est 
un travail de longue haleine. Changer les 
regards prend du temps. Je me bats au 
quotidien pour faire connaître Les Océanes 
comme un lieu d'hébergement accessible 
et convivial pour tous. Mon souhait : que 
les gens aient envie de revenir. C’est d’ail-
leurs le cas de certains clients fidèles 
depuis dix ans. 
Être attentive aux besoins de chacun 
représente un travail à temps plein. Cela 
demande un investissement personnel de 
chaque instant surtout en période estivale. 

« J e ne demande jamais aux 
personnes ce qui leur est 
arrivé. Si elles ont envie 

de m’en parler, je suis à leur écoute 
mais je tiens à rester discrète. Surtout 
pas d’apitoiement ou de questions trop 
intrusives. Mon rôle consiste avant tout 
à veiller à ce qu’elles passent le meilleur 
séjour possible et profitent pleinement de 
notre magnifique région. 

J’ai ouvert la résidence Les Océanes en 2011 
avec mon mari. Après plus de trente ans 
dans le secteur bancaire, j’avais envie de 
me lancer dans un projet porteur de sens. 
Nous avons tout de suite conçu nos huit 
premières locations meublées (14 depuis 
quelques mois) afin qu’elles soient totalement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Des raisons personnelles m’ont conduite 
à être sensibilisée aux préoccupations 
des personnes en situation de handicap. 
Il y a quelques années, suite à un accident 
de voiture qui m’a privé temporairement 
de ma mobilité, j'ai en effet vraiment pris 
conscience de la discrimination liée au 
handicap, notamment dans l'accessibilité 
des lieux publics et privés.  

Aides techniques 
et soins sur place
Notre souhait est que nos vacanciers 
handicapés puissent bénéficier du même 
accompagnement qu’à leur domicile. J’ai 

D’ailleurs, je n’ai pas pris de vacances depuis 
dix ans ! Ma récompense, c’est le bonheur 
que je lis dans les yeux de mes hôtes. » 

propos recueillis par Claudine Colozzi

www.vacances-oceanes.fr

Labellisée 
"Tourisme et 
handicap"
La résidence Les Océanes 
bénéfi cie depuis 2012 
du label Tourisme et Handicap 
pour les quatre catégories 
de handicap (auditif, mental, 
moteur et visuel). En octobre 2020, 
Isabelle Pouclet s’est vu 
décerner un Trophée du tourisme 
accessible (catégorie 
hébergement, grandes 
structures) par l’association 
Tourisme et Handicaps. 
Ces trophées couronnent 
l’engagement et la volonté 
d’accueillir les personnes 
en situation de handicap 
en leur proposant 
des prestations adaptées 
à leurs attentes. 
www.tourisme-handicaps.org

©
 C

ha
rl

ot
te

 M
or

ea
u



Nous sommes persuadés que ce cadeau de 
bienvenue sera très apprécié de vos amis ou 
collaborateurs. Dès réception du coupon 
ci-dessous, Faire Face
se chargera de mettre 
en place
leur « forfait 
découverte »
et de prolonger
votre abonnement
de deux mois.

Les coordonnées de mon parrain :

❑ MR  ❑ Mme   PRÉNOM  .................................................................................

NOM  ................................................................................................................

ADRESSE POSTALE  ..........................................................................................

.........................................................................................................................

CP………...……… ville  ........................................................................................

Mes coordonnées :

❑ MR  ❑ Mme   PRÉNOM  ................................................................................

NOM  ...............................................................................................................

ADRESSE POSTALE  .........................................................................................

........................................................................................................................

CP………...……… ville  .......................................................................................

ADRESSE MAIL  ...............................................................................................

 A2FI25 OUI,
 je souhaite bénéficier du pass découverte Faire Face au prix de 25 € et faire profiter mon parrain 
ci-dessous cité d’une prolongation d’abonnement de deux mois :

BULLETIN DE PARRAINAGE « SPÉCIAL PASS DÉCOUVERTE FAIRE FACE »
À faire remplir par la (les) personne(s) que vous souhaitez parrainer et à nous retourner sous enveloppe avec son (leur) règlement à : 

APF France handicap  – SERVICE FAIRE FACE – 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS

Le cadeau pour vous** :
Le prolongement gratuit de votre abonnement 
en cours pour 2 mois comprenant :
→  L’envoi d’un numéro Faire Face supplémentaire

par courrier postal

→  Un accès gratuit sur notre site Faire-face.fr pendant
deux mois supplémentaires

ATTENTION :  * cette offre découverte s’adresse exclusivement
à des personnes non abonnées.
**  Pour les faire bénéficier du « pass découverte », vous devez 

vous-même être déjà abonné(e).  
Cette offre est valable pour deux amis maximum.

FAITES DÉCOUVRIR FAIRE FACE À VOS AMIS OU À VOS COLLABORATEURS

Le cadeau pour vos amis* :

Un abonnement de 12 mois au tarif exceptionnel de 
25 € (prix normal : 49,80 €) comprenant :
→  L’envoi de 6 n° de Faire Face à leur adresse postale

→  Un accès gratuit et illimité à toute l’actualité de notre site 
faire-face.fr et à ses archives

→  Le téléchargement gratuit de deux guides pratiques

→  La mise en ligne gratuite de 2 petites annonces

PROLONGEZ 

GRATUITEMENT
VOTRE 

ABONNEMENT !

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par APF France handicap. Elles sont destinées à l’association ainsi qu’aux tiers mandatés par elle à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel au renouvellement de votre cotisation. APF France handicap s’engage 
à ne pas diffuser ces informations en dehors de l’union européenne. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez cocher la case ci contre  pour vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez les faire rectifier ou supprimer en contactant notre service adhésion & abonnements au 
01 40 78 27 06 - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. Ces données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 
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Comprendre  
le handicap
Faire le tour d’horizon des différents 
types de handicaps en apportant un 
éclairage inspiré de parcours de vie, 
telle est l’ambition de ce livre.  
Très riche en informations,  
il mêle habilement des témoignages 
et des expertises d’associations et 
organismes de prise en charge. À ce 
titre, la délégation APF France handicap 
de Strasbourg a été sollicitée pour  
la partie handicap moteur. 

Le livre s’ouvre sur une première partie 
introductive de six planches évoquant 
l’annonce du handicap, le dépistage et 
la prise en charge précoce,  
la scolarisation, l’accompagnement 
dans les structures de la petite 
enfance. Une entrée en matière très 
didactique. La deuxième partie est 
construite par type de handicap : 
intellectuel, visuel, psychique, moteur, 
les troubles du spectre autistique 
et auditif. Chaque volet commence 
par une page explicative étayée 

(description, difficultés, chiffres-clés et 
mesures d’accompagnement), suivie 
d’une histoire inspirée de faits réels 
tout en veillant à préserver l’anonymat 
des personnages. 

De nombreuses thématiques (accès  
aux soins, à l’emploi, à la culture,  
au sport, à la mobilité…) touchant  
la vie des personnes handicapées sont 
abordées à travers les différents récits. 
Un ouvrage distrayant et informatif 
à la fois qui pose bien les difficultés 
auxquelles sont confrontées les 
personnes en situation de handicap  
au quotidien. C.C

Vies incroyables. Le handicap en 
action, Nicolas Kempf, Yann Sougey-
Fils, Éd. du Signe, 56 p., 16,90 €.

Bande-dessinée

L'AP-HP,  
un collectif 
solidaire  
face au Covid 
Directeur de l’Assistance 

publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP), 
Martin Hirsch a affronté la « gigantesque 
crise » du Covid-19 aux avant-postes.  
À partir du 17 mars et pendant deux mois, 
il a partagé ressentis et vécus avec les  
100 000 personnes de cette institution,  
« complexe, jalousée et décriée », « objet  
de critiques contradictoires ».  Via des mots 
confiés sur dictaphone chaque soir. 
Il restitue ici cette démarche, sans n’avoir 
rien édulcoré de ces enregistrements.  
« Pour que ces moments ne tombent 
pas dans l'oubli » et « pour que tout ne 
redevienne pas comme avant ».  
Un témoignage à graver dans le marbre  
de « ce qu'il a vu de la solidarité au-delà  
de l'impossible ». S.B

L'énigme du nénuphar - Face au virus, 
Martin Hirsch, Éd. Stock, 267 p., 19 €. 

Journal

Relaxation et 
psychisme
« Notre époque est au 
stress, et l’apaisement 
parfois une quête 
désespérée », écrit 

Catherine Polet. La relaxation, technique 
de soin en psychomotricité comme en 
thérapie, devient incontournable pour 
les enfants et les adultes en situation de 
handicap ou malades. 
L’auteur la conçoit comme un moyen de 
réunifier deux « registres » de  
la personne humaine : sensorialité et 
intellect. En développant la capacité 
de s’apaiser et de se calmer, dans son 
corps comme dans sa tête, elle permet 
« de renouer avec ses racines les plus 
primitives et de trouver ainsi des assises 
psychocorporelles plus sécures ». K.R-F

Le corps en relaxation. Des émotions 
sensorielles aux racines primitives de l’être, 
Catherine Potel, Éd. Érès, 224 p., 20 €. 

Essai

du côté  
des  livres

Album jeunesse

Crotte alors !
Il n’y a pas que la compétition  
dans la vie. Voilà ce qu’un espiègle 
et minuscule oiseau enseigne  
à ses camarades en lâchant  
une petite crotte sur leur tête pour  
les calmer. Car tous, écureuil, taupe, 
crocodile…, se mesurent à une toise 
puis roulent des mécaniques :  
« Je suis plus grand que toi, la la la ! »  
Grâce au volatile, ils comprennent 
que grâce à leurs différences,  
ils se complètent. K.R-F

Je suis plus grand que toi ! Hyewon 
Kyung, Éd. Rue du Monde, 36 p., 14 €. 

Récit

Passer d’aimer à aider
« Notre marche nuptiale a pris, au fil 
du temps, les tonalités d’une marche 
funèbre. » À cause de la maladie 
à corps de Lewy, incurable et aux 
nombreux symptômes dont  
des troubles de la reconnaissance 
du proche. Dès lors, pour un couple, 
comment continuer à s’aimer,  
à avancer dans la même direction ? 
La condamnée Catherine Laborde,  
ex miss météo sur TF1, et Thomas 
Stern, partagent ici leurs états d’âme 
dans un duo femme-mari et aidée-
aidant. Une manière intime de pas 
perdre espoir. S.B

Amour malade, Catherine Laborde et 
Thomas Stern, Éd. Plon, 272 p., 18,90 €.

Témoignage

Aidant car aimant
Placer sa grand-mère quasi centenaire 
en Ehpad ? « Un non sujet » pour la 
journaliste Nathalie Lévy, ex BFM TV et 
Europe 1. Avant de prendre l’antenne, 
elle se rend chez Rosine, sa si chère 
mamie. D’autres membres de sa 
famille contribuent aussi à maintenir 
l’aïeule à domicile, non sans quelques 
tensions entre eux. À travers son 
expérience, Nathalie Lévy pose  
une question de fond : quel devenir 
pour une société incapable de prendre 
dignement soin des aînés et de leurs 
aidants ? S.B

Courage au cœur et sac au dos, Nathalie 
Lévy, Éd. du Rocher,192 p., 17,90 €.
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Une autre 
histoire  
du handicap
Après un premier 

ouvrage destiné aux adultes (Handicap 
: quand l'archéologie nous éclaire (Inrap/
Le Pommier), l’auteure, anthropologue 
et très investie dans le cadre associatif 
sur le champ du handicap, a tenu à 
sensibiliser aussi les plus de 12 ans. 
En montrant dans cet album un 
Toutankhamon boiteux ou encore un 
sujet trépané du Néolithique, elle éclaire 
ce qu’était le handicap dans le passé et 
son évolution au fil du temps. 
Comment les handicapés et les malades 
ont été soignés, opérés ou appareillés ; 
intégrés ou éloignés.  
De quoi en apprendre beaucoup  
et faire réfléchir au présent. S.B

Il était une fois la différence.  
Les archéologues racontent le handicap, 
Valérie Delattre, Éd. Actes Sud Junior/
Inrap, 80 p., 16,50 €. 

Documentaire

L’épidémie vue  
de l’intérieur
Dans ce que le chef du 
service des maladies 
infectieuses à l'hôpital 

Tenon (Paris) raconte de sa bataille 
contre l’épidémie de Covid-19, il y a la 
solidarité du personnel hospitalier et 
les applaudissements des Français. 
Essentiels. Car, pour le reste, il y a surtout 
ce virus se jouant de tout ce qui est prévu 
pour tenter de l’endiguer, le manque 
de tout (matériels, bras, etc.)… Bref, 
l’incompétence des services sanitaires 
et le manque d’une vision à long terme 
pour l'hôpital public. L’échec des agences 
régionales de santé (ARS) et de  
la centralisation.  
Ce réquisitoire trouve écho dans le récent 
rapport de la commission d'enquête  
de l'Assemblée nationale qui dénonce  
une trop grande "déconnexion" des ARS 
de leur environnement territorial. S.B

Nous n'étions pas prêts, Gilles Pialoux, 
Éd. Lattès, 250 p., 18 €.

Journal de bord Album Jeunesse

Un copain singulier
Arno, toujours seul durant les récrés, 
se rapproche d’un garçon plus 
jeune pour jouer et faire tourner des 
toupies dans la cour. Ce camarade 
remarque tout de suite la singularité 
d’Arno - il est autiste -, la nécessité 
de ne pas le brusquer ni le contrarier 
et sa difficulté à entrer en relation 
avec autrui.
Un récit bienveillant suivi de 
l’éclairage d’un psychologue pour 
comprendre l’autisme et faciliter 
rencontres et échanges. K.R-F

Mon ami hors du commun, Benoît 
Broyart, Baptiste Fiche, Éd. Hygée, 
32 p., 14,90 €. 

Guide

Un quotidien sain
Du lever au coucher, il n’appartient 
qu’à nous de prendre soin de notre 
santé. Et, « contrairement à ce que 
l’on voudrait croire, la clé d’une vie en 
pleine forme et en pleine possession 
de tous ses moyens ne réside pas dans 
les gélules ni les bistouris, mais dans 
chacune de nos actions au jour le jour 
(…), selon l’auteur. Chaque individu, (...), 
peut être un grand médecin pour lui-
même ». En comprenant comment 
fonctionne notre corps et en adoptant 
une bonne hygiène de vie. S.B

24 heures dans la vie du corps 
humain, Dr Antoine Piau,  
Éd. du Rocher, 215 p., 18 €.

Album

Le rêve pour moteur
Ne pouvant marcher, le jeune 
Alexandre n’en est pas moins 
heureux, plein de rêves et de volonté. 
Pour lui, tout est possible : il suffit de 
le vouloir et le demander. Un de ses 
rêves : rencontrer sa star préférée. 
Mais comment va-t-il s’y prendre 
pour y parvenir ?
Cet album jeunesse contribue à voir 
autrement les enfants différents que 
par le prisme de la tristesse ou  
de la souffrance. S.B

Les aventures d’Alexandre, Sandra 
Tengo, Éd. Publishroom Factory,  
25 p., 15 € (les-aventures- 
d-alexandre.com/)

Un ami au cœur d’or
C’est un livre qui s’écoute autant  
qu’il se lit. Parce qu’il est jalonné  
de citations de morceaux de musique 
classique, à commencer par son titre 
La danse des chevaliers. On l’attaque 
donc avec dans les oreilles les cuivres 
et les percussions de ce célèbre 
extrait du ballet Roméo et Juliette  
de Prokofiev. Pas à pas, on découvre 
les portraits de deux jeunes garçons, 
Loïs et Viktor, que les hasards  
de la vie vont rapprocher. Loïs est 
atteint d’une maladie orpheline 
qui provoque une dégénérescence 
nerveuse et une atrophie musculaire. 
Viktor, jeune prodige russe du 
patinage artistique, est paraplégique 
à la suite d’une terrible chute. Tous 
deux se rencontrent dans un centre 
de réadaptation situé en Isère qui 
accueille en long séjour des jeunes  
en situation de handicap ou 
gravement malades.

Comme souvent dans les puissantes 
histoires d’amitié, « rien n’est écrit mais 
tout sonne comme une évidence » pour 

reprendre un extrait d’une chanson de 
Grand Corps Malade. Loïs va mettre 
tout en œuvre pour gagner l’amitié 
du jeune Russe écorché vif. Ces preux 
chevaliers vont se soutenir, nouer 
une profonde relation, cheminer 
ensemble, l’un vers la rédemption, 
l’autre vers son destin. Roman 
initiatique pour les deux personnages, 
cette danse des chevaliers entraîne 
dans une bouleversante valse des 
sentiments et des émotions. C.C

La danse des chevaliers, Frédéric 
Lesur, Éd. Libre 2 Lire, 184 p., 16 €. 
En librairies ou sur commande sur  
le site de l’éditeur libre2lire.fr

Roman Co
upde

Cœur
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Faire Face : Qu’est-ce qui a motivé 
votre envie de devenir la présidente 
d’APF France handicap ?

Pascale Ribes : Mon engagement est 
allé crescendo au fil des années et 
c’était pour moi une suite logique. 
Deux gros sujets ont aussi fortement 
motivé ma candidature. D’abord, 
l’examen de la France par l’Onu sur 
sa mise en œuvre de la Convention 
internationale des droits des personnes 
handicapées, que notre pays a ratifiée 
en 2010. Repoussé à cause de la crise 
sanitaire, il devrait probablement 
avoir lieu à l’automne. J’ai beaucoup 
travaillé sur ce sujet et je souhaitais 
l’accompagner au plus haut niveau 
de l’association. 
Ensuite, la réclamation collective à 
l’initiative de plusieurs organisations 
françaises, dont la nôtre, devant 
le Comité européen des droits 
sociaux du Conseil de l’Europe.  

Déposée en 2018, elle devrait également 
être examinée à l’automne. Elle 
dénonce l’absence d’accès effectif aux 
droits, et ce dans tous les domaines, 
et la violation des obligations de la 
France envers les personnes en 
situation de handicap. 

FF : Quelle vision portez-vous ? 

P.R : L’approche par les droits est pour 
moi la seule légitime pour avancer car 
c’est de là que tout découle. Garantir 
l’accès effectif aux libertés et droits 
fondamentaux aux personnes en 
situation de handicap sur une base 
d’égalité avec les autres. C’est un 
socle incontournable et non négociable 
car sans lui les discriminations, les 
inégalités perdurent. On ne peut pas 
se satisfaire de la mise à l’écart d’une 
partie de la population.
Ce combat est essentiel non seulement 
pour les personnes en situation 
de handicap mais pour toutes les 
autres. Il faut continuer à l’ancrer 
dans toutes nos actions. Je souhaite 
être la présidente d’une association 
ouverte, solidaire et combative 
sans concession. Il ne peut pas y 
avoir de compromis avec les droits 
fondamentaux. 

FF : Dans quel état d’esprit abordez-
vous vos nouvelles responsabilités ?

P.R : Ouvert, déterminé et positif. 
Certes, le contexte lié à la crise 

sanitaire n’est pas facile mais nous 
devons continuer à sortir le handicap 
des "officines spécialisées" pour en 
faire un vrai sujet de société. Tout 
en poursuivant notre travail avec 
des experts du sujet, nous devons 
davantage œuvrer avec d’autres 
acteurs de la société civile. Pour se 
faire entendre de la société, il faut 
parler à toute la société.

FF : Ressources, 5e risque autonomie, 
accessibilité : de nombreux chantiers 
vous attendent.

P.R :  Les ressources, voilà un 
combat de longue date. La pétition 
demandant la non prise en compte 
des ressources du conjoint dans le 
calcul de l’AAH, déposée sur le site 
du Sénat(1), a dépassé les 100 000 
signatures en quelques semaines. 
La proposition de loi déjà adoptée 
par l’Assemblée nationale sera donc 
examinée par les sénateurs. 
C’est un formidable exemple de 
mobilisation citoyenne qui montre 
l’importance de la société civile 
pour faire avancer de tels sujets. 
Aujourd’hui, nous sommes dans un 
système de droits par défaut et cette 
injustice-là n’est plus acceptable. 

Élue depuis le 11 décembre présidente de 
l’association, Pascale Ribes, 55 ans, succède  
à Alain Rochon. Militante depuis plus de 20 ans, 
membre du conseil d’administration depuis 2005, 
juriste de formation, elle porte le respect et 
l’effectivité des libertés et droits fondamentaux 
chevillés au corps. Et en fait le socle des combats 
en cours et à venir.

 « Il ne peut pas y avoir de compromis 
avec les droits fondamentaux » 
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APF France handicap initiatives

À Paris, le 14 mai 2019, 
lors de l’arrivée  
de la caravane  
"En route pour nos 
droits !". Ultime étape 
d’une semaine de 
mobilisation, aux quatre 
coins de la France,  
pour le respect des 
droits des personnes  
en situation de 
handicap dans tous 
les domaines de la vie 
quotidienne. 

« On ne peut pas se 
satisfaire de la mise  
à l’écart d’une partie  
de la population. »



Les prochaines Assemblées générales 
auront lieu le samedi 20 mars et  
le samedi 17 avril à 12h30 au  
17 boulevard Auguste Blanqui, Paris 13e.  
Ordre du jour : opérations immobilières 
effectuées par l’association et emprunts, 
questions diverses.

→  Assemblées générales  
d’APF France handicap

Sur le 5e risque autonomie, l’enjeu 
c’est le financement qui sera alloué 
à cette nouvelle branche. On ne 
peut pas se contenter d’un simple 
ajustement de lignes comptables et 
nous restons vigilants. 
Quant à l’accessibilité, elle fait aussi 
partie des droits fondamentaux, celui 
d’aller et venir en toute liberté et elle 
n’est toujours pas respectée dans 
notre pays. En avril, à l’occasion de 
la Journée mondiale des mobilités 
et de l’accessibilité, nous allons, 
encore une fois, faire entendre notre 
voix, lors d’une semaine d’actions. 

FF : Comment jugez-vous la mise 
en place de la PCH parentalité, un 
nouveau droit ?

P.R : Sur le papier ça a l’air bien… 
mais attention ! Elle instaure une 
logique forfaitaire et remet en 
question le principe de la loi de 
2005 : la compensation de toutes 
les conséquences du handicap à 
hauteur des besoins. Non seulement 
ce forfait ne sera pas adapté à tous 
les parents, mais – et cela me fait 
bondir – ceux n’ayant pas accès à la 
PCH en sont exclus.
Une approche par les droits implique 
de ne pas donner en charité ce qui 
est dû en justice. Là, c’est l’inverse. 
Nous ne voulons pas d’une logique 
d’aumône sociale, nous voulons des 
droits pour tous.

FF : L’association s’est engagée 
dans une dynamique participative 
sur le thème "le monde change, 

soyons acteurs de ce changement". 
Pourquoi ?

P.R : Cette démarche a été impulsée 
par la crise sanitaire. De nombreux 
acteurs de la société civile, et nous 
en faisons partie, ont voulu donner 
leur vision du monde d’après. Elle 
s’inscrit dans le cadre de notre 
projet associatif "Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir" dont la mise  
en œuvre se poursuit. Penser le 
monde de demain, un monde plus 
juste et solidaire, nous le faisons 
d’ailleurs au quotidien depuis 
bientôt 90 ans.

FF : Une femme à la tête d’APF 
France handicap, cela n’était pas 
arrivé depuis 2000(2). Quel message 
adressez-vous aux femmes en 
situation de handicap ?

P.R :  Engagez-vous ! Aujourd’hui, 
notre conseil d’administration respecte 
la parité et c’est un progrès. Les 
femmes, plus que les hommes, se 
retrouvent réduites à leur handicap 
et elles subissent davantage de 
discriminations, de violences dans 
tous les domaines : emploi, santé, 
sexualité, vie sociale... 
D’ailleurs, nous avons publié un 
plaidoyer pour défendre leurs droits 
et porter leur voix(3). Le CA, ça fonctionne 

comment ?
Composé de 24 membres, le conseil d’admi-
nistration (CA) œuvre à la défense des droits 
des personnes en situation de handicap et de 
leur famille. Sa mission vise à leur garantir, 
comme à tout un chacun, l’accès aux libertés 
et droits fondamentaux, et à construire  
une société ouverte à tous. Il garantit  
également les orientations budgétaires  
et financières d’APF France handicap.

En lien avec la direction générale, le CA 
prend les décisions permettant aux acteurs de 
l’association de mener à bien ses actions de 
défense des droits des personnes et de gestion 
des délégations, établissements et services 
médico-sociaux et entreprises adaptées.

Composition du conseil d'administration 
Siègent au conseil d’administration d’APF France handicap :  
Fiammetta Basuyau-Bruneau (secrétaire-adjointe),  
Christine Beauverger , Meriem Boumerdas, Philippe Botton, 
Loic Brissaud, Thibaud Bry, Jean-Marie Coll,  
Isabel Da Costa (vice-présidente), Kareen Darnaud  
(secrétaire), Jacky Decobert (vice-président), Hervé Delacroix 
(trésorier-adjoint), Marie-Claude Garcia , Jean-Manuel  
Hergas (trésorier), Marion Legac-Padox, Fabienne Levasseur, 
Serge Mabally (vice-président), Noëlle Mary-Llopis,  
Alain Peutot, Jean-Luc Pons, Laurent Quaranta,  
Pascale Ribes (présidente), Alain Rochon,  
Hélène Vallantin Dulac et Catherine Verneau. 

Invisibles, elles sont oubliées des 
politiques publiques qui ne croisent 
pas genre et handicap. Être davantage 
visibles, permettra aux femmes 
en situation de handicap d’obtenir 
des réponses à la hauteur de leurs 
besoins et de ne plus voir leurs droits 
constamment bafoués. Elles doivent 
s’emparer de leur citoyenneté. 

propos recueillis  
par Valérie Di Chiappari

(1)  Voir aussi sur faire-face.fr en tapant "AAH" dans le 
moteur de recherche.

(2)  Avec l’élection de Marie-Sophie Dessaulle, présidente 
jusqu’en 2007.

(3)  "Femmes en situation de handicap : Stop aux 
stéréotypes, aux inégalités et aux violences" sur 
www.apf-francehandicap.org/femmes

« Être davantage visibles,  
permettra aux femmes en situation  
de handicap de ne plus voir leurs droits  
constamment bafoués. »
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APF France handicap initiatives

Sept nouveaux élus ont rejoint le conseil d’administration en décembre dernier. 
Quelle motivation les a poussés à s’engager ?

Se battre pour et avec les autres

Quand se présente une opportunité, 
il faut se retrousser les manches 
et y aller. Adhérente, militante, 
représentante départementale, 
régionale : depuis 25 ans, j’agis au plus 
près des adhérents et du mouvement. 
J’en ai mesuré la force quand 
j’ai appris, à 41 ans, que 
j’avais une sclérose en plaques. 
J’ai rencontré des gens formidables et 
j’ai pu me reconstruire. J’en rencontre 
tous les jours encore et je veux me 
battre pour eux. 

Problèmes de mobilité, d’accès à 
la culture et aux services, faibles 
ressources : je souhaite pointer la 
problématique des départements 
ruraux. Je vis dans les Alpes-de Haute-
Provence. Je veux aussi partager, avec 
le réseau, ma connaissance d’une 
association que je fréquente depuis 
46 ans : accueilli en IEM dès l’âge de 
6 ans, et militant depuis plus de 20 ans. 

Atteinte d’infi rmité motrice cérébrale, 
APF France handicap, je suis tombée 
dedans quand j’étais petite, usagère 
d’établissements et services de 
l’association. Aujourd’hui, je souhaite 
rendre ce que l'association m'a 
apporté. Être au sein des instances 
nationales me parait important pour 
porter et appuyer ce qui se passe au 
local. 

Parents, familles, proches : le combat 
ne s’arrête jamais pour nous faire 
reconnaître, défendre nos droits et 
ceux de nos enfants accompagnés 
à domicile ou en établissements et 
services médico-sociaux. Nous devons, 
tous ensemble, au local, au national, 
continuer à bouger voire bousculer 
les lignes. Partir du terrain, du vécu 
des personnes, c’est porter une voix et 
la faire résonner encore plus fort afi n 
que nos personnes en situation de 
handicap accèdent à leur "Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir" dans une 
société plus juste et solidaire.

Noëlle Mary-Llopis, 
67 ans 

Laurent Quaranta, 
52 ans

Hélène Vallantin 
Dulac, 34 ans 

Meriem Boumerdas,
64 ans 
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Tout seul on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin. Siéger 
au CA, c’est ma façon, fort de mon 
propre parcours, de porter une vision 
positive, résolument tournée vers 
l’avenir. Il ne s’agit pas de se plaindre 
de son sort mais de montrer que les 
personnes en situation de handicap 
peuvent apporter leur contribution à 
la construction d’une société plus juste 
où chacun doit avoir sa place. Je reste 
avant tout à l'écoute de nos adhérents 
et usagers pour œuvrer en ce sens. 

Loic Brissaud, 
32 ans
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Quel devenir pour nos enfants en 
situation de handicap quand nous, les 
parents, nous ne serons plus là ? Alors 
que se développe l’habitat inclusif, 
je souhaite porter la voix des jeunes 
et des jeunes adultes en situation de 
handicap pour défendre leur droit de 
vivre où ils le souhaitent, en autonomie, 
avec tout l’accompagnement 
nécessaire. 

Catherine Verneau, 
60 ans
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»

Faire adhérer davantage de personnes 
à notre association et agir pour 
développer ses ressources : voilà mes 
deux combats majeurs. Sur le terrain, 
nous aidons beaucoup de gens à 
défendre leurs droits et c’est un levier 
pour les amener à nous rejoindre 
et agir avec nous. Partager notre 
connaissance des dispositifs utiles afi n 
que d’autres acteurs s’en saisissent me 
semble aussi essentiel. 

Marie-Claude Garcia, 
73 ans
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»
propos recueillis par Valérie Di Chiappari



CONFINEMENT,
JOUR 8030.
QUAND ON VIT AVEC UN HANDICAP,
LE CONFINEMENT, C’EST TOUTE L’ANNÉE.
Difficultés d’accès aux soins et à l’éducation, 
conditions de travail inadéquates, logement 
mal adapté, déplacements limités… Pendant
deux mois, votre quotidien a ressemblé à celui
des personnes en situation de handicap. Maintenant
que nous en sommes tous conscients, ne serait-il
pas temps de bâtir un monde qui ne laisse 
personne de côté ? Soutenez-nous dans 
notre combat pour l’égalité des droits pour tous.

Faites un don
sur apf-francehandicap.org
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ENSEMBLE, NE LAISSONS 
PERSONNE DE CÔTÉ.

APF FRANCE HANDICAP – DIRECTION DE LA COMMUNICATION – 17, BD AUGUSTE-BLANQUI – 75013 PARIS



APF France handicap initiatives

« Au départ, il y a la larve. Elle devient 
nymphe, puis se transforme en coléop-
tère. Ce dernier pond des œufs, qui 

deviennent larves, puis nymphes... » Ainsi, 
Maxime Calmant explique-t-il, très péda-
gogue, le cycle des insectes qu’il élève à 
l’Ésat des Terres d’Opales, à Calais. Des 
ténébrions, communément appelés vers 
de farine – car ils affectionnent celle de 
céréales –, que l’on peut transformer eux-
mêmes en farine, pour faire des biscuits, 
des burgers, etc. Ou consommer entiers, 
à l’apéritif. « Pour moi, ça a un petit goût 
de cacahouète », ajoute-t-il, enthousiaste.

Nourrir d’autres animaux

L’objectif est bien de commercialiser pour les 
humains ces « protéines du futur », comme 

elles sont qualifiées sur le container fai-
sant office de couveuse. Mais pour l’heure, 
la production de la ferme à insectes est 
essentiellement destinée à l’agriculture et 
aux animaleries. « Les insectes produisent 
des déjections, du guano, qui constitue un 

excellent fertilisant. Les vers entiers, eux, 
s’avèrent très utilisés pour la pêche, explique 
Marie-Hélène Dutrieux, adjointe de direc-
tion de l’Ésat. Pour l’alimentation humaine, 
nous sommes en attente des autorisations 
de mise sur le marché européen. »

En quête de nouvelles activités 
porteuses, l’Ésat des Terres 
d’Opales de Calais s’est lancé,  
à l’automne 2019, dans l’élevage 
d’insectes. Avec pour but  
de montrer qu’ils constituent  
une bonne source de protéines, 
plus écologique que la viande.
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Ésat des Terres d’Opales (62)   
Fourmillement d’idées  
sur l’alimentation

Les insectes étudiés à la loupe 
En 2014, l’organisation des Nations Unies pour  
l’alimentation et l’agriculture (FAO) publiait une 
étude sur les insectes comestibles.  
Elle y notait notamment qu’ils offrent une capacité 
élevée de conversion des aliments, c’est-à-dire qu’ils 
transforment largement leur nourriture en masse 
corporelle. Qu’ils permettent de réduire la conta-
mination des sols et de valoriser les déchets par la 
possibilité d’être élevés sur des supports organiques. 
Qu’ils émettent, enfin, relativement peu de gaz à effet 
de serre et d’ammoniaque.

En France, il existe aujourd’hui une Fédération  
française des producteurs, importateurs,  
distributeurs d’insectes (FFPIDI). Elle soutient  

les initiatives des nouveaux producteurs et impor-
tateurs, propose des actions de formation et des 
programmes d’accompagnement.

À l’échelle de l’Europe, enfin, un programme  
de recherche et développement, ValuSect, étudie  
les techniques de production durable et vise  
un transfert de connaissances vers les entreprises 
agro-alimentaires. ValuSect mène, dans ce cadre, 
un programme de recherche sur l’émission de gaz 
à effet de serre, l’impact du substrat, la sécurité 
alimentaire et la durée de conservation des produits. 
La ferme à insectes de Calais a posé sa candidature 
pour participer à ce programme de recherche.

Emmanuel Lefebvre (à gauche) et Jonathan Raimond (à droite) isolent les nymphes dans les bacs  
de larves adultes. Demain, l’Ésat envisage, entre autres, la production de farine à base  
de ces "protéines du futur".
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Protéger l’environnement

Mais pourquoi se lancer dans une acti-
vité aussi inattendue ? L’enjeu est double. 
Environnemental, d’une part . « Il faut 100 
fois moins d’espace et 100 fois moins d’eau 
pour produire 1 kg de protéines d’insectes 
que la même quantité de protéines de bœuf »,  
précise Virginie Mixe, conseillère tech-
nique en entomoculture*. Il vise, d’autre 
part, à former les travailleurs de l’Ésat à 
d’autres métiers. « Il y a l’élevage bien sûr, 
mais aussi les activités connexes, comme la 
légumerie, note Marie-Hélène Dutrieux. Il 
faut nettoyer, éplucher et couper les légumes 
pour nourrir les insectes. Des activités trans-
posables en restauration. »

Développer des compétences

À cela s’ajoute l’attrait de la nouveauté, 
mais aussi le plaisir de chercher, tester, 
observer. « Un peu comme dans un labo-
ratoire. Il faut être rigoureux, minutieux. 
Tout est noté, précise l’adjointe de direc-
tion. Les légumes ne doivent pas être trop 
humides pour ne pas tremper le son de blé 
dans lequel grandissent les larves mais 
aussi éviter la pourriture ou le développe-
ment des mites. » 
Sans compter les immenses perspectives 
de développement du marché qui laissent 
penser qu’il y aura de la place pour tout le 
monde. « Il y a beaucoup de projets autour 
des insectes, explique Virginie Mixe. Mais 

comme pour les poules ou les vaches, on 
pourra faire de l’intensif ou du bio. Là, le 
choix c'est celui du local et du bio. »

Élever, transformer, 
sensibiliser 

De fait, avec cette ferme, l’Ésat s’inscrit 
dans une démarche RSE. Les légumes, 
bio ou produits en agriculture raisonnée, 
sont achetés en circuit court auprès d’agri-
culteurs du cru et d’un autre Ésat ayant 
une activité de maraîchage. Le son de blé 
est aussi bio. Et les activités autour des 
insectes, qui devraient bientôt occuper à 
plein temps 8 à 12 travailleurs, sur les 63 
de l’Ésat, sont amenées à se diversifier. 

Outre l’élevage qui pourrait prendre de 
l’essor, sont envisagées des activités de 
transformation agro-alimentaire comme 
la production de farine d’insectes, mais 
aussi des actions de sensibilisation. 
Accueillir des groupes, des écoles... « Ima-
giner que demain, ce seront des personnes 
en situation de handicap qui animeront des 
team-building ou des goûters d’anniver-
saire avec fabrication de gâteaux à base 
de farine d’insectes, je trouve ça génial ! », 
s’enthousiasme Marie-Hélène Dutrieux. 
Pour construire un monde inclusif aussi, 
on a besoin de plus petit que soi.  

par Corinne Manoury

* Du grec entoma (insecte), désigne l’élevage d’insectes.

Une BD contenant deux récits 
primés à Angoulême vient 
d’être éditée, expliquant  
ce qu’est l’IEM et qui sont  
les enfants ayant réalisé  
les planches.

C’est d’abord 
l’histoire d’une 
machine folle. 
Un engin qui 
fait penser à 
une machine à 
laver, comme 
celle qui fascine l’un des enfants de 
l’IEM de Saint-Avold, en Moselle. Mais 
celle-ci a des pouvoirs, comme Mary 
Poppins, l’autre personnage ayant 
inspiré les trois planches de La Machine 
en folie. Elle emmène les enfants dans 
un tourbillon qui les débarrasse de leur 
handicap. Ont-ils rêvé ? Vous le saurez 
en lisant Les enfants de l’IEM racontent 
en BD. Un album aujourd’hui en vente*, 
dont les deux récits – La Machine en 
folie et Le Vélo rouge – ont été récom-
pensés à Angoulême dans le cadre 
du prix Hippocampe, en 2011 et 2019.

« Ce livre pédagogique est né de deux 
ateliers : un sous forme d’atelier d’écri-
ture et l’autre, Le Vélo rouge, où il est 
question de trouver une bicyclette pour 
la petite sœur d’un des enfants de l’IEM, 
autour d’un projet de groupe, explique 
Fabienne Van Ruymbeke, éducatrice 
cheffe de service. Pour le premier, les 
enfants ont inventé l’histoire et le scénario. 
Le second a fait intervenir plus largement 
les enfants d’une même classe d’âge, ayant 
des compétences motrices, cognitives et 
verbales différentes. Dans les deux cas,  
les planches ont été conçues en trois mois. »

Moteur de ces actions ? En partie 
l’intérêt que portent les fratries aux 
réalisations de leurs frères ou sœurs. 
« L’an passé, nous avions fait une expo 
avec une grande fresque. Ça a eu telle-
ment de succès auprès des familles que 
ça a dopé les enfants. » L’autre élément, 
c’est l’envie des enfants de montrer 
qu’ils existent. « Ils s’impliquent dans 
des festivals, des rencontres. Il y a des 
temps de lecture avec d’autres établis-
sements où ils présentent des livres. » 
Quant à la BD, elle a été présentée à la 
bibliothèque de Metz et les enfants ont 
répondu aux différentes questions qui 
leur étaient posées. En vrai pros !   C.M

* En vente auprès de l’IEM, 13 €. Tél. : 03 87 92 15 92

« Je n’ai pas grandi avec l’informatique. 
C’est une jeune femme qui fréquentait 
l’accueil de jour qui m’a aidée à acquérir 
des connaissances en bureautique. Elle 
était très étonnée que je ne maîtrise 
pas ça. Pour les usagers, nous restons 
trop souvent les "sachants" », rapporte 
Agnès Leroy, éducatrice spécialisée.

C’est justement pour faire sortir les 
personnes accompagnées de cette 
fréquente posture d’infériorité et 
inverser les rôles que l’Accueil de jour 
du Havre a décidé, avec l’Ésat et le 
Foyer d’hébergement du même pôle, 
de lancer un dispositif d’échanges 
de savoirs. Partant du principe que 
chacun a des compétences et qu’il 

est capable de les transmettre, avec 
éventuellement un peu de soutien.

Recettes de cuisine, réalisation de 
diaporamas, déplacements en bus, 
cours d’anglais ou d’allemand... :  autant 
d’offres qui se retrouvent sous forme 
de fiches sur "l’Arbre des savoirs", à 
côté des demandes. Quand elles se 
rencontrent, des ateliers de trois à 
quatre personnes se forment et les 
trois structures s’organisent pour que 
les participants puissent se réunir. 
En assurant le transport si besoin. 
Prochaine étape : ouvrir cette coopéra-
tive des savoirs aux centres médico-so-
ciaux et Maisons de quartier de la 
ville.  C.M

IEM de Saint-Avold (57) 
Des bulles pour  
se raconter

Accueil de jour du Havre (76)  
Échanger des savoirs et regonfler son ego
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«J’ai été embauchée en 1969 par Louis Fiévet,       
premier délégué du Val-d'Oise, qui cherchait 
une secrétaire pour la délégation. C’est un 

homme qui a beaucoup œuvré pour les personnes 
en situation de handicap et qui m’a beaucoup appris. 
J’ai été très peinée de son décès prématuré en 1970. 
L’inauguration, en 1977, du Foyer de vie APF France 
handicap qui porte son nom à Bouffémont (95) reste 
gravée dans ma mémoire. 

J’ai démarré au sein de la délégation avec une 
assistante sociale dans une petite maison à 
Eaubonne avant de déménager pour des locaux plus 
grands. Nous recevions les personnes en situation 
de handicap. Le grand moment de convivialité était 
la sortie annuelle que nous préparions durant des 

semaines. Quand j’ai pris ma retraite, j’ai continué à 
être bénévole. 

Mon investissement au sein de l’association a 
beaucoup compté dans ma vie. Même s’il n’était pas 
toujours facile de concilier ma famille, mes deux 
enfants et cet engagement associatif. Il y a trois 
ans, je me rendais encore au repas de Noël de la 
délégation, mais à 88 ans, je sors moins désormais. 
Et puis beaucoup de personnes que j’ai connues 
sont aujourd’hui décédées. J’ai beaucoup écouté 
des familles que le handicap avait fragilisées. J’ai 
l’impression que malgré certaines avancées, cette 
précarité demeure. Durant toutes ces années, j’ai 
reçu plus que j’ai donné. »  

propos recueillis par Claudine Colozzi

« Prendre des responsabilités m’a aidée 
à canaliser mon énergie. » 

« J’ai reçu plus que j’ai donné. »

« Je connaissais déjà 
l’association. J’avais 
effectué deux séjours 

avec APF Évasion, le premier 
durant un stage dans le cadre 
de mon bac pro "service à la 
personne", le second en tant 
qu’accompagnatrice. Puis, à mon 
tour, j’ai basculé dans le handicap 
suite à deux accidents de la route 
en 2016 à trois jours d’intervalle, 
et à une neuroborréliose 
(complication neurologique de 
la maladie de Lyme). Atteinte 
d'un pluri handicap moteur et 
sensoriel, je suis tétraplégique, 
malvoyante et malentendante. 

Habitant à Troyes, je me suis 
rapprochée de la délégation de 
l’Aube. Je suis élue aux conseils 
départemental et régional 
(Grand Est) ainsi qu’à la 
Commission nationale politique 
de la jeunesse (CNPJ). 

Vivre comme les autres 

L’insertion professionnelle 
des jeunes en situation de 

handicap est une problématique 
qui m’intéresse beaucoup. 
Auxiliaire de vie avant mes 
accidents, j'ai été moi-même 
confrontée aux difficultés de la 
réorientation professionnelle. 
J’ai opté pour un BTS en 
comptabilité. Mais rien n’a été 
fait pour m’encourager, bien 
au contraire. Je trouve que 
les professionnels sont plus 
enclins à maintenir les jeunes 
en situation de handicap dans 
un système d'assistanat et de 
dépendance qu’à les aider à 
conquérir leur autonomie. 
Les obstacles que j’ai rencontrés, 
d’autres jeunes y sont exposés. 
Je me sens utile en œuvrant pour 
que les choses évoluent.

Je me fais aussi la porte-
parole de jeunes qui ne sont 
pas handicapés de naissance : 
ils galèrent beaucoup à trouver 
les informations pour améliorer 
leur quotidien. C’est un monde 
totalement inconnu dans lequel 
il faut savoir chercher. Mon 
objectif : que les jeunes en 

situation de handicap vivent 
comme tous les autres jeunes. 
Dans le contexte actuel de crise 
sociale et sanitaire, c’est 
très dur pour la jeunesse, 
et d'autant plus pour celle 
en situation de handicap. 

Aller de l’avant

Je ne suis pas du genre à baisser 
les bras. J’ai parfois un franc-
parler qui ne plait pas à tout le 
monde. J’ai notamment beaucoup 
bataillé avec la MDPH. M’investir 
au sein de l’association, prendre 
des responsabilités m’a aidée à 
canaliser mon énergie pour être 
plus efficace. Je me suis aperçue 
que certains combats menés 
seule méritaient de l’être à une 
échelle nationale. J’ai beaucoup 
appris sur moi-même. Cet 
engagement m’a permis d’aller 
de l’avant dans l’acception de 
mon handicap. »  

propos recueillis 
par Claudine Colozzi

Élue dans différentes instances dont la Commission nationale politique 
de la jeunesse, la Troyenne de 23 ans veut faire entendre la voix des jeunes.

Salariée puis bénévole, Simone Le Morvan a cheminé pendant plus 
de quarante ans avec l’association dont presque 30 comme adhérente.

Océane Michel,
Délégation de 
l’Aube (10)

Simone Le Morvan,
Délégation du 
Val-d’Oise (95)
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WELLSPECT ne renonce à aucun de ses droits en n’utilisant pas les symboles ® ou ™.

LoFric® Elle™, la première sonde intermittente 
au monde avec une poignée en L, permettant 
d’améliorer le contrôle et de se sonder de façon 
hygiénique et innovante.
En offrant tous les autres avantages d’une sonde LoFric, 
cela fera une vraie différence !

* UNE VRAIE DIFFÉRENCE

* 

UNE RÉVO  UTION 
ENTRE VOS MAINS

LoFric Elle est une sonde hydrophile à usage unique, pour sondage urinaire intermittent, 
fabriquée par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède. Ce dispositif médical est un produit de 
santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement 
le mode d’emploi avant utilisation. Demandez conseil à votre médecin ou infirmière. 
REV : Octobre 2020.
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