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"Il n’y a pas de planète B" 

T ri sélectif, produits de seconde main, légumes et fruits de saison, 
économie d’eau et d’électricité… : petit à petit, nous changeons  

nos comportements, conscients d’avoir une planète à protéger.  
Dans la mesure de nos possibilités et de nos moyens.

L’écologie n’arrive pas forcément en tête des préoccupations  
des personnes en situation de handicap quand environnement rime 
encore trop souvent avec manque d’accessibilité. Quand bennes  
et conteneurs ne sont pas adaptés. Quand l’absence de transports 
en commun aménagés oblige à prendre sa voiture. Quand les aides 
techniques d’occasion s’avèrent certes moins chères mais n’offrent  
pas toujours assez de choix, de garantie et de sécurité.

Pourtant, malgré les obstacles, les personnes handicapées agissent,  
à titre individuel et collectif. Éolienne maison, habitat éco-responsable, 
activités agricoles thérapeutiques… : des initiatives fleurissent ainsi  
en établissements.

"Il n’y a pas de planète B", un slogan lu lors des marches de la jeunesse 
pour le climat. À nous donc de continuer à œuvrer : la Terre est  
notre bien commun. 

Valérie Di Chiappari, Rédactrice en chef.

Merci à Adrien Desany et à Jessie Audras d’avoir posé  
en couverture. Retrouver le témoignage d’Adrien p. 34.
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Projet [102] : contribuez ! 

102, c’est le nombre d’enfants tués sur les routes en France  
en 2019. Cela représente deux enfants morts chaque semaine. 
Le Projet [102], soutenu par l’association Vict’w Art, exposera 
fin 2021 à Paris, puis de façon itinérante sur tout le territoire 
national, 102 œuvres pour exprimer les dangers de la route.
Des témoignages de victimes, professionnels de santé, 
organisations et associations, élus… les accompagneront.  
Une œuvre et un témoignage en mémoire de chaque enfant  
pour sensibiliser aux risques de la route, pour une prise de 
conscience collective. Transformer la réalité est à notre portée.
Victimes, familles de victimes, soignants, assistants… :  
rejoignez ce projet novateur, percutant et profondément humain, 
en envoyant votre récit à :  
temoignages@projet102.fr - www.projet102.fr

Moi, l’enfant différent

Elle me regarde tel un intrus au fond de la classe.
Moi, dans ma bulle, dit-elle, je ne la calcule pas.
Sans cesse, elle s’en convainc, le fait croire à tout-va.
De remise en cause, hélas, je ne vois nulle trace.

Face à mes parents, elle peste, elle geint, elle se froisse.
Elle, gérer un enfant différent qui ne parle pas ?
C’est omettre de faire cas de son "petit moi" !
Et sa bouderie, sa hargne, à l’envi, elle ressasse.

Sans efforts, sans application, sans bienveillance,
Sans changement personnel, elle mène sa propre danse.
Au progrès, elle refuse de faire la part belle.

Que faire sinon reprendre seul ma souveraineté ?
Et l’inclusion que de mes vœux si chers j’appelle
Deviendra pour tous, j’espère, une réalité.

Céline Dominik-Wicker,  
sonnet pour mon fils autiste, Gabriel.

Une étrange question d’équité
« Dites la SNCF, ça n’est pas un problème de 
verbaliser une personne handicapée sans prendre 
en compte sa situation ? » Âgé de 21 ans, Paul*, 
le fils de Stéphane*, auteur de cette apostrophe 
sur les réseaux sociaux, est autiste, reconnu 
handicapé à 80 %.

Le 5 février, Paul rate son train au départ de 
Lisieux pour Paris. Il voyage seul car ses parents 
sont attachés à son autonomie. Sur les conseils  
de son père, il monte dans le suivant,  
son billet initial sans place attribuée restant 
valable. C’est en tous cas ce que le site  
de la SNCF laisse à penser. Lors du contrôle, 
Paul fait valoir sa qualité de personne 
handicapée (attestation MDPH) et les raisons de 
son retard (rituels qui lui font perdre du temps).

Malgré tout, le contrôleur le verbalise :  
140 euros, ramenés à 90 après réclamation.  
Pour un billet payé 30 euros. Réponse :  
« Tout le monde est verbalisé en pareil cas pour  
des questions d’équité ».

Après enquête auprès de la SNCF, l’agent 
précise que Paul n’a pas présenté de carte 
faisant référence à son handicap.  
Il a donc dressé un P.-V. selon la procédure 
règlementaire. Motif : le billet n’était  
pas valable sur le train emprunté. Autre 
précision : « Il semble qu’il soit difficile de 
déceler un quelconque handicap, le contrôleur  
n’a pas senti de problèmes particuliers  
dans leurs échanges. »

Incontestablement, les deux versions 
divergent. Quand bien même nous 
accepterions la perception du contrôleur, 
on peut tout de même s’interroger. Est-il 
suffisamment formé ? Aurait-il pu prendre 
davantage de temps avec le jeune homme 
pour mieux comprendre son handicap, certes 
moins visible qu’un fauteuil roulant, et mieux 
communiquer ? On peut surtout se demander 
pourquoi après réclamation, la SNCF  
n’a pas choisi de faire un geste,  
compte tenu de la situation.  
Une question d’équité sans doute. 
Claudine Colozzi

* Les prénoms ont été modifiés.

L'œil de  
Claudine

entre  nous
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Les petites annonces reviennent 
dans votre magazine !

À compter du numéro d’été, daté juillet-août 2021

Voitures, accessoires de véhicules, aides techniques, immobilier… : 
que vous soyez vendeur ou acheteur publiez votre offre. 

Comment passer votre annonce

Par mail : envoyez-la rédigée (70 mots maximum en vous 
référant à la grille ci-dessous) à faire-face@apf.asso.fr
en indiquant en objet "Petite annonce" et vos coordon-
nées complètes. Vous pouvez y joindre 1 photo (format 
jpeg obligatoire).  Adressez votre règlement par chèque 
libellé à l’ordre de Faire Face à : Magazine Faire Face 
17, boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris.
Votre photo doit faire au minimum 3 MO. La rédaction se 
réserve le droit de refuser les photos de mauvaise qualité.

Par courrier : envoyez le bulletin d’insertion, accom-
pagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de 
Faire Face à : Magazine Faire Face 17, boulevard Auguste 
Blanqui – 75013 Paris.
Votre envoi doit impérativement nous parvenir avant le : 
lundi 17 mai 2021 pour parution dans le N° 774 de 
juillet/août 2021. 
Les annonces ne pouvant être insérées dans ce numéro 
seront publiées dans le suivant.

Nom : .................................................................................... Prénom : ..............................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................

CP :  ....................................................................................... Ville : ....................................................................................

Tél. : ...................................................................................... E-mail :  ................................................................................
Offre réservée aux particuliers. 

POUR LES PROFESSIONNELS, merci de contacter notre régie publicitaire Mistral Média au : 01 40 02 99 00.

La rédaction se réserve le droit de refuser toute annonce qui lui semblerait inappropriée. Les petites annonces sont publiées sous la seule 
responsabilité de l’annonceur.

Attention : 
tarif unique 10 €    

Bulletin d'insertion
Nombre de caractères maximum autorisés : 450. Merci de remplir lisiblement la grille : 1 lettre par case, 
en MAJUSCULE, abréviations permises, 1 seule annonce par grille.
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en bref
Lésions cérébrales

Guide de bonnes 
pratiques
Des repères, des conseils et 
de nombreuses infos pratiques :
le guide Handéo Comprendre le 
handicap pour mieux accompagner 
les troubles cognitifs et du 
comportement des personnes 
vivant avec des lésions cérébrales
acquises contient tout cela et 
bien plus encore. Il leur propose 
ainsi une méthode pour construire 
leur projet de vie et le mettre 
en œuvre ou bien encore des clés 
pour communiquer. 

De quoi également accompagner 
les aidants, proches de personnes 
ayant eu un accident vasculaire 
cérébral ou un traumatisme 
crânien, ainsi que les intervenants 
professionnels. Cinquante-six 
pages qui concernent aussi 
les victimes d'anoxie cérébrale, 
d'infection ou de tumeur au 
cerveau. À télécharger sur 
handeo.fr, rubrique  "Actualités".

AAH et retraite : réclamez 
votre complément de ressources 

Droits

Toute l’actualité sur
www.faire-face.fr

Transports

Moins chers 
en Île-de-France
Depuis le 1er avril, des conditions 
tarifaires plus avantageuses 
s'appliquent aux accompagnants 
des titulaires de la carte mobilité 
inclusion (CMI) dans les transports 
en commun de l’Île-de-France. 
Que vous soyez francilien ou pas. 

Vous bénéficiez de la CMI 
invalidité avec surmention besoin 
d'accompagnement ? La personne 
qui voyage avec vous aura 
la gratuité. Si vous avez la CMI 
invalidité simple, l'accompagnant 
a droit au demi-tarif. Dans les deux 
cas, vous devez vous acquitter, pour 
votre propre billet, du plein tarif. 
Pas de changement pour 
les titulaires de la CMI cécité : c’est 
toujours demi-tarif et gratuit pour 
l’accompagnant.  Plus d'informations 
sur : iledefrance-mobilites.fr en 
tapant "personnes handicapées" 
dans le moteur de recherche.

Vous perceviez le complément 
de ressources ? Mais lorsque vous 
avez fait valoir vos droits à la retraite, 
votre Caf vous l'a supprimé ? Et vous 
ne touchez plus, aujourd'hui, 
que l'AAH, en plus de votre pension 
de retraite ? 

La décision des caisses de mettre fin 
au versement de votre complément 
est illégale. C'est la Cour de cassation 

qui le dit, dans un arrêté rendu en 
septembre 2019. Elle avait donc 
renvoyé une plaignante, 
Martine Deniau, et la Caf du Var, 
devant la cour d’appel d’Aix-en-
Provence. Cette dernière a rendu 
son verdict. Dans un jugement 
du 29 janvier, elle a condamné la 
caisse à rembourser son dû à la 
plaignante et à rétablir le versement. 

Certes, il y a deux ans, 
le gouvernement a supprimé 
le complément. Mais ceux qui 
le percevaient en décembre 2019 
– ou auraient dû le toucher si la Caf 
ne les en avait pas privés à tort – 
en bénéficieront jusqu'en 
novembre 2029. 

Réclamez à votre Caf de rétablir vos 
droits au complément. Adressez-lui 
le courrier-type, que vous 
trouverez sur faire-face.fr, rubrique 
"Ressources". Si elle rechigne, 
alertez le Défenseur des droits. 
Dans tous les cas, faites-nous savoir 
si vos démarches ont abouti ou pas : 
franck.seuret@gmail.com
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Emploi

Coup de pouce pour aménager 
votre véhicule 
Besoin de faire adapter 
votre voiture pour vous rendre 
au travail ? De financer le taxi 
ou le transport adapté que vous 
empruntez pour aller au bureau ? 
L'Agefiph vient de revoir à la hausse 
le montant de son aide.
Depuis le 1er mars, elle est passée 
de 5 000 € à 11 400 €. Le FIPHFP, 
pour les agents de la fonction 
publique, fera de même début 2022.
L'aide sera renouvelable après 
cinq ans ou en cas de changement 
de véhicule pour cause de vétusté.
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Franck Seuret
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droits focus

L eur handicap ne protège pas les 
enfants des violences sexuelles. 
Au contraire. Parents et profes-

sionnels doivent être en alerte. 

1 – Prendre conscience
« Les violences sexuelles n'ont rien à voir 
avec la sexualité, insiste Muriel Salmona, 
psychiatre, qui travaille sur le sujet depuis 
de nombreuses années. Ce sont avant tout 
des violences qui s’exercent dans le cadre 
d'un rapport de force et de domination. 
Elles sont guidées par la volonté de détruire, 
exploiter, dégrader... » 
Elles s’avèrent par conséquent d’autant 
plus fréquentes que les victimes cumulent 
des facteurs de risque liés à des discrimi-
nations et des situations de vulnérabilité : 
âge, sexe, handicap, précarité... 
Les enfants sont donc particulièrement 
concernés. Parmi eux, ceux en situation 
de handicap se trouvent trois fois plus 
exposés que les autres. C'est même cinq 
fois plus pour les enfants ayant des défi-
ciences mentales ou intellectuelles(1).

2 – Comprendre 
Lorsqu'une personne subit une vio-
lence sexuelle, le cerveau déclenche un 
mécanisme de sauvegarde neurobiolo-
gique exceptionnel sous la forme d'une 
disjonction du circuit émotionnel. Cela 

Aux côtés des enfants 
face aux violences sexuelles 
Selon une étude de l’Organisation mondiale de la 
santé(1), les enfants en situation 
de handicap sont a minima trois fois plus souvent 
victimes de violences sexuelles 
que les autres. La psychiatre Muriel Salmona, 
présidente de l’association Mémoire 
traumatique et victimologie(2), alerte 
sur l'ampleur du phénomène, en explique 
les ressorts et donne des conseils pour agir.

permet une anesthésie émotionnelle et 
physique, brutale et salvatrice, au moment 
des faits mais provoque aussi la mise en 
place d'une mémoire traumatique, véri-
table bombe à retardement émotionnelle. 
Hypersensible et incontrôlable, la mémoire 
traumatique fait revivre à l'identique les 
violences sexuelles au moindre lien rap-
pelant le traumatisme. 
Ces conséquences psychotraumatiques 
causent de nombreux troubles. « Elles sont 
encore plus importantes chez les personnes 
en situation de handicap n'ayant pas les capa-
cités pour appréhender la complexité de ce 
qu'elles vivent », souligne Muriel Salmona.

3 – Dépister
Ces troubles constituent autant de signaux 
pouvant indiquer qu'un enfant a subi des 
violences sexuelles. « Mais chez ceux en 
situation de handicap, ils sont souvent mis, 
à tort, sur le compte du handicap », alerte-
t-elle. Les professionnels et les parents 
doivent donc être encore plus vigilants en 
cas d'apparition de troubles inexistants 
jusqu'alors ou d'aggravation. 
« Il faut questionner l'enfant avec des mots 
qu'il est à même de comprendre ou avec des 
images s'il ne parle pas. Même en l'absence 
de troubles, je conseille ce type de dépis-
tage régulier, au moins une fois par an. » 
Un enfant plus tranquille qu'habituelle-

ment pourrait, en réalité, traverser des 
épisodes de dissociation, consécutifs à 
des violences sexuelles, qui l'amènent à 
être détaché de lui-même.

4 – Protéger 
Une fois les violences connues, la victime 
doit immédiatement être mise à l’abri de 
son agresseur. Neuf fois sur dix, c'est un 
proche : un membre de la famille, un pro-
fessionnel ou un autre résident de l'éta-
blissement où elle vit. « Dans le cas où les 
violences ont lieu au sein d'une structure, il 
faut privilégier la mise à l'écart de l'agres-
seur [mise à pied conservatoire du profes-
sionnel ou isolement du résident suspect, 
en attendant les résultats de l'enquête, 
NDLR], plutôt que de la victime pour qui cela 
constituerait une double peine. Autant que 
faire se peut, cette dernière doit conserver 
ses repères et sa prise en charge », insiste 
la psychiatre. Bien évidemment, il faut 
signaler les faits aux autorités publiques 
(police/gendarmerie ou procureur de la 
République près le tribunal judiciaire). 

5 – Soigner 
« Les troubles psychotraumatiques se traitent 
avec des techniques psychothérapiques, 
rassure Muriel Salmona. Et plus l'inter-
vention sera précoce, plus élevées seront 
les chances d’amoindrir les conséquences 
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Dans neuf cas sur dix, l'agresseur est un proche : 
membre de la famille, professionnel ou 
un autre résident. En établissement, 
l'éloigner immédiatement de l'enfant 
constitue une première mesure essentielle.

de long terme sur la santé. » Le but est de 
revisiter les violences en démontant le sys-
tème de l’agresseur et ses mensonges, 
et en réintroduisant du sens. 
Il faut ensuite déminer la mémoire trau-
matique en faisant des liens entre chaque 
symptôme et les violences subies, pour 
que ce vécu puisse petit à petit devenir 
intégrable, car mieux représentable. « Il 
s’agit de remettre le monde à l’endroit. C'est 
possible également pour des enfants ayant 
de lourdes déficiences. »
Reste à trouver des professionnels ayant, 
si possible, une double compétence, psy-
chotraumatisme et handicap. Contactez 
un centre de psychotraumatologie(3). lI 
n'en existe hélas que dix en France. Trop 
peu pour faire face aux besoins qui sont 
immenses.  

Franck Seuret

(1)  Étude de l'Organisation mondiale de la santé, 2021.
www.who.int/disabilities/violence/en/

(2)  www.memoiretraumatique.org : créée en 2009, elle documente 
les conséquences psychotraumatiques des violences et fournit 
de nombreuses ressources.

(3)  Liste sur www.memoiretraumatique.org, rubrique
 "Que faire en cas de violences".

Ressources utiles
• 119 : le numéro dédié aux enfants 
et adolescents en danger ou risquant 
de l'être, ainsi qu'aux adultes 
voulant les protéger. 
Gratuit, anonyme, 24h/24, 7j/7.

• Module d'auto-formation 
sur la prévention des violences 
sexuelles, conçu par la psychiatre
Muriel Salmona et l'Association 
francophone des femmes 
autistes (AFFA). 
Accessible gratuitement sur 
www.skillbar.fr/detox/han/
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Ces symptômes qui doivent alerter

• Psychologiques. Troubles 
du sommeil, cris, pleurs, crises 
d'angoisse ou de panique. 
Ou, au contraire, état de repli, 
mutisme, état dépressif, voire 
même des idées suicidaires 
ou des tentatives de suicide.

• Physiques. Des traces de coups 
et des blessures inexpliquées, 
une cassure dans la courbe de 
croissance pour les plus jeunes 
ou encore des grossesses précoces, 
voire une demande d'IVG. 
Mais aussi des troubles digestifs, 
douleurs urinaires 
ou gynécologiques.

• Comportementaux. Des 
troubles du comportement, 
récents ou qui s'aggravent : 
agitation, agressivité, violences 
physiques ou verbales envers 

soi ou les autres. Des conduites 
à risque, addictives, fugues et, 
surtout, des comportements 
sexualisés inappropriés. 
Mais aussi des troubles 
alimentaires ainsi que 
des comportements régressifs 
comme l'énurésie (pipi 
incontrôlé).

• Psychotraumatiques.
Ils prennent la forme de 
réminiscences ou flashbacks et 
sont des signes qui révèlent une 
mémoire traumatique. Idem 
pour les conduites d'évitement, 
de contrôle et d'hypervigilance 
donnant l'impression que l’enfant 
vit sous une menace permanente. 
Dans le cas des troubles 
dissociatifs, il semble détaché 
de lui-même et indifférent 
à son environnement. 



droits question du lecteur

PCH : des réductions 
avec modération 
Le département peut seulement déduire 
de la prestation de compensation du handicap 
les prestations de même nature qu’accorde 
la Sécurité sociale. La majoration pour tierce 
personne, oui. L'indemnisation attribuée 
par un assureur, non.
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«Mais il ne va plus rien me rester ! » Le 
Conseil départemental (CD) veut retirer 
de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) d'Olivier le montant de sa 
majoration pour tierce personne (MTP). 
Mais aussi la rente attribuée par l'assu-
reur du responsable de l'accident de voi-
ture qui lui a laissé de lourdes séquelles, 
pour financer ses besoins d'aide humaine. 
« Le département en a-t-il le droit ? », s'in-
quiète ce lecteur de Faire Face.

Sécu ou pas Sécu ? 
La réponse se trouve dans l'article L. 245-1 
du code de l'action sociale et des familles 
(CASF) : « Lorsque le bénéficiaire de la PCH 
dispose d'un droit ouvert de même nature 
au titre d'un régime de Sécurité sociale, 
les sommes versées à ce titre viennent en 
déduction du montant de la prestation. » Le 
département n'est donc autorisé à déduire 
que les sommes versées à l'allocataire 
par la Sécurité sociale pour couvrir des 
dépenses de compensation du handicap.
Est-ce le cas de la MTP ? Oui. Si vous la 
percevez déjà et que vous souhaitez béné-
ficier de la PCH, la Commission des droits 
et de l'autonomie des personnes handi-
capées (CDAPH) de la MDPH va d’abord 

fixer le nombre d'heures d'aide humaine 
à attribuer (ex. : 10 heures/jour). Elle 
le valorisera en appliquant le tarif cor-
respondant (ex. : 17,77 € x 10 h x 365/12 
= 5 405 €/mois). Puis, elle déduira le 
montant de votre MTP (1 125,29 €/mois) 
du montant de la PCH, vous laissant la 
différence (ex. : 4 279,71 €/mois). 
Attention : vérifiez bien le montant qui vous 
sera effectivement versé par votre CD. 
Certains déduisent en effet une seconde 
fois la MTP ! Et si cette dernière vous 
est attribuée alors que vous bénéficiez 
déjà de la PCH, le CD se chargera direc-
tement d’appliquer la déduction, sans 
ressaisir la CDAPH.                                                              
Est-ce le cas de l'indemnisation versée par 
l'assureur pour financer de l’aide humaine 
ou par un fonds de garantie, lorsque le 
responsable du dommage est insolvable 

ou non identifié ? Non. En effet, ce type 
d’indemnisation ne relève pas de la Sécu-
rité sociale. Selon la Cour de cassation(1), 
l'article L. 245-1 du CASF ne prévoyant 
pas d’interdictions ou de limitations de 
cumul autres que pour un droit de même 
nature accordé par un régime de Sécu-
rité sociale, « l’obtention par la personne 
handicapée d’indemnités versées à un autre 
titre n’a pour effet ni de réduire son droit à 
cette prestation ni de l’exclure ». Le cumul 
est donc totalement légal. 

Assureur ou fonds 
de garantie ?  
À l'inverse, un assureur peut-il, lui, 
prendre en compte la PCH pour réduire 
le montant de l'indemnisation qu'il ver-
sera à la victime, pour ses besoins en 
aide humaine ? Encore non. La jurispru-
dence reste constante sur ce point. En 
revanche, si l’indemnisation est versée 
par un fonds de garantie, alors la PCH se 
retrouve souvent déduite du montant de 
l’indemnisation. Les juges considèrent en 
effet que ces fonds reposent sur la soli-
darité nationale, comme la PCH. Mais 
la jurisprudence n'est pas totalement 
établie. Faites-vous alors impérative-
ment assister par un avocat spécialiste du 
dommage corporel. 

Franck Seuret

(1) Cass. civ. 2, 13-02-2014, n° 12-23.706.
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kAttention : si les indemnités 
dont vous bénéficiez viennent 
d'un fonds de garantie, 
vous risquez de voir votre PCH 
réduite d'autant. Le mieux 
est alors de faire appel à un avocat.

L'arroseur arrosé
Le Conseil départemental de M. X, adhérent d'APF France handicap, 
voulait déduire sa rente d'indemnisation du montant de sa PCH. 
Il lui réclamait même un trop-perçu de 22 000 €. Dans son recours, 
son avocate a démontré que prendre en compte la rente n’était pas légal. 
Et comme la référente Mand'APF* de M. X avait mis à jour des erreurs en 
sa faveur, en vérifiant les versements de sa PCH, elle a demandé 
une régularisation. Au final, le département va rembourser 51 000 €.
* Mand'APF est le service mandataire d'APF France handicap. Il accompagne les personnes handicapées qui ont choisi 
d'être particuliers-employeurs.
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Tendinite de la coiffe, douleurs neuropathiques 
chroniques, capsulite rétractile (la membrane 
qui entoure l'articulation se rétracte et s'épaissit) … : 

autant de maux dans les épaules liés à la répétition 
d’un geste, celui associé à la propulsion du fauteuil 
roulant ou du béquillage, mais aussi favorisés par 
l’absence de muscle pour soutenir l’épaule en cas 
d’hémiplégie.
Les push up répétés, qui causent un appui sur 
l’épaule de six fois le poids du corps, et les trans-
ferts entre des plans de travail de hauteurs iné-
gales, peuvent en effet générer des lésions sur le 
long terme. « Les plans de travail trop hauts et l’utilisa-
tion d’une potence au lit peuvent entraîner des troubles, 

puisqu’ils imposent à l’épaule une traction forte avec 
un grand bras de levier. Attention alors aux lésions 
des tendons de la coiffe », met en garde le Dr Amélie  
Fustier, médecin spécialisée en médecine physique 
et de réadaptation (MPR) à l’hôpital Henry Gabrielle 
à Lyon.

Bien régler son fauteuil
Pour limiter les atteintes, il faut donc adopter les bons 
gestes. À commencer par le réglage de son fauteuil 
roulant au niveau de l’axe des roues et de l’inclinaison 
du dossier. De grandes roues trop en arrière aug-
mentent en effet le risque de lésions au niveau des 
épaules. « Ainsi, lorsque la personne laisse tomber son 

Le maniement du fauteuil roulant et les transferts à effectuer peuvent  
provoquer à la longue des douleurs notamment au niveau des épaules.  
Elles toucheraient 59 % des personnes tétraplégiques et 41 %  
des paraplégiques(1). Le Dr Amélie Fustier, médecin spécialisée  
en médecine physique et de réadaptation (MPR) et Florence Mettai-Declerck,  
ergothérapeute, à l’hôpital Henry Gabrielle à Lyon, détaillent ces douleurs  
et donnent des clés pour les prévenir et les traiter.

Épaules
Douleurs articulaires et musculaires :  
comment s’en défaire 

En position assise, lorsque le tronc 
a tendance à s'affaisser sur le côté, 
l'utilisation de cales thoraciques  
peut améliorer la stabilité axiale  
et ainsi favoriser une bonne mobilité 
des épaules.
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Se soulever 
régulièrement  
de son fauteuil fait 
subir aux épaules 
une pression  
de six fois le poids 
du corps.

6
LE CHIFFRE

bras sur les côtés, la main doit arriver au niveau de l’axe 
de la roue », recommande Florence Mettai-Declerck, 
ergothérapeute dans le même hôpital.
En cas de problématique de positionnement assis 
comme un affaissement du tronc sur le côté, l’impact 
sur les épaules se fait ressentir à cause du manque 
de stabilité du tronc. La mise en place d'aides tech-
niques à la posture telles que des cales thoraciques 
sur le dossier contribue à améliorer cette stabilité 
axiale en centrant le tronc dans le dossier et en libé-
rant une mobilité équilibrée des épaules lors des acti-
vités au fauteuil comme la propulsion.
Autre point important : celui de prendre le temps 
d’étudier son environnement. Faire un réglage de la 
hauteur des plans, par exemple, en mettant des cales 
sous les pieds du lit, bien se positionner par rapport 
au mobilier constituent autant d’actions pour éviter 
les porte-à-faux pendant le transfert.

Mieux s’équiper
Avec l’avancée en âge, une assistance électrique 
(moteur dans les roues du fauteuil) ou une motorisa-
tion (conduite au joystick) peut être préconisée, tou-
jours dans l’optique de soulager l’effort de propulsion. 
« Mais il faut penser à les intégrer tôt dans ses habitudes 
de vie, avant même l’apparition des douleurs mécaniques 
afin de faire de la prévention en protégeant son "capital 
épaule" », conseille Florence Mettai-Declerck. 
L’adaptation du véhicule favorisera, quant à elle, une 
économie articulaire pendant les transferts. S’aider 
par exemple d’une grue de coffre pour le transport 
mécanique du fauteuil soulage l'effort en traction/
torsion du portage manuel surtout lorsque ce geste 
est répété plusieurs fois par jour.

Se muscler
Autre façon d’éviter les douleurs : le renforcement mus-
culaire. « Le kinésithérapeute doit apprendre au patient 
à davantage muscler les abaisseurs de l’épaule, triceps 
et fixateurs d’omoplate, notamment le grand dentelé », 
préconise le Dr Fustier. Les push up, indispensables 
pour la prévention des escarres (2 par heure) doivent 
être révisés avec le kiné pour prendre conscience de 
l’importance des grands pectoraux et grands dorsaux. 
Il doit aussi proposer un travail proprioceptif (basé 
sur la perception que l'on a de son propre corps) de 
contrôle du déséquilibre du tronc par les épaules.
Lorsque les douleurs sont installées, il existe plu-
sieurs façons de les traiter. La balnéothérapie aide 
à les soulager. 
« Des auto-exercices de kinésithérapie peuvent aussi 
être proposés à la maison, pour entretenir les ampli-
tudes articulaires, obtenir un recentrage dynamique de 
la coiffe et un renforcement des abaisseurs », développe 
le Dr Fustier. Quant aux traitements médicamenteux, 
il s’agit souvent d’infiltrations de corticoïdes. Enfin, il 
est possible d’utiliser des bandes K-tape pour donner 
une correction posturale ou des TENS, des appareils 
d’électrostimulation transcutanée, pour soulager la 
douleur sans médicament. 

Anne-Gaëlle Moulun

(1)  Selon Sie et al. 1992 dans Upper extremity pain in the postrehabilitation  
spinal cord injured patient.

« Les tendons de mes épaules  
ont commencé à se déchirer »
Richard Roux, 44 ans, souffre de douleurs  
aux épaules depuis 2014.

« J’ai un spina bifida, c’est-à-dire que ma moelle 
épinière ne s’est pas refermée. Je suis paraplégique 
et en fauteuil roulant depuis l’âge de 6 ou 7 ans.  
J’en ai aujourd’hui 44 et, depuis 2014, à force  
de faire des transferts du fauteuil au siège de  
ma voiture ou à mon lit, les tendons de mes épaules 
ont commencé à se déchirer. J’ai consulté  
un rhumatologue qui m’a proposé de voir  
un chirurgien, mais j’ai déjà subi 19 interventions 
chirurgicales et je ne voulais pas repasser sur  
la table d’opération. En plus, si je me faisais opérer,  

je risquais d’avoir des problèmes pour me soulever.  
Le rhumatologue m’a donc dit de me reposer  
pendant un an. J’ai évité de sortir et limité  
mes efforts. Mes tendons se sont réparés,  
mais de l’arthrose est apparue.

Pour réduire la douleur, on m’injecte de l’acide 
hyaluronique dans les articulations des épaules. 
Cela me soulage, mais il faut plusieurs injections 
pour que cela fonctionne. J’ai droit à trois par an.  
Le problème c’est que ce n’est plus remboursé  
par la Sécurité sociale et cher : 100 euros par épaule. 
Je fais également de la kinésithérapie  
trois fois par semaine, ce qui me soulage aussi.  
Ma kinésithérapeute m’a aidé à faire des exercices 
avec des haltères, des élastiques ou du stretching,  
ce qui m'a permis d'aller mieux. »

TÉMOIGNAGE



santé focus

Faire Face : Quelles sont aujourd’hui les pistes 
prometteuses de la recherche sur la mucoviscidose ?

Paola De Carli : Ces dernières années, celle ayant eu 
des résultats très importants qui auront un impact 
sur la prise en charge, porte sur les modulateurs 
de la protéine CFTR. Sa mutation est à l’origine de 
la maladie. Plus précisément, sa mutation entraîne 
une cascade de causes et de conséquences chez les 
personnes atteintes de mucoviscidose. Il existe plus 
de 2 000 mutations possibles de cette protéine, donc 
une grande diversité de formes de la maladie, ce qui 
complique sa prise en charge. 
Cette piste, qui vise à corriger les défauts de la 
protéine, s’avère donc extraordinaire. Combinés dans 
une trithérapie, les modulateurs dont nous disposons 
aujourd’hui s’avèrent efficaces dans plus de 80 % des cas. 

FF : Peut-on parler de guérison ?

P.D.C : Non. D’abord, parce que certains patients ne 
peuvent en bénéficier. Ceux dont la pathologie résulte 
justement dans le fait de ne pas produire cette protéine 
par exemple, les personnes transplantées aussi pour 
qui le rapport bénéfice/risque n’est pas satisfaisant 
en raison des interactions médicamenteuses. Ensuite, 
parce qu’on ne corrige pas complètement les défauts 
de la protéine. Surtout, si on intervient tardivement, 
on ne parvient pas à réparer les dégâts de la maladie. 
Cette trithérapie prometteuse n’est pas encore 
accessible en France. Seuls environ 400 patients, soit 
un peu moins de 10 % des personnes potentiellement 

concernées, la reçoivent au travers d’un programme 
d’accès compassionnel(2). Ils remplissent des critères 
très précis et sont atteints de formes sévères. Dans 
ces cas de figure, les médecins peuvent adresser 
au laboratoire Vertex une demande d’autorisation 
nominative temporaire. Le médicament est alors 
attribué gracieusement au patient jusqu’à sa 
commercialisation. Les premières trithérapies ont 
été administrées en accès compassionnel fin 2019. 
Les résultats de leur suivi "en vraie vie" ne sont pas 
encore publiés. 
En attendant, nous avons mené une enquête auprès 
des patients qui reçoivent ce traitement. La centaine de 
témoignages reçue montrait un grand enthousiasme 
des répondants. De plus, la note attribuée par la Haute 
autorité de santé (HAS) d’amélioration du service médical 
rendu (ASMR) est excellente. Elle a été de 2 [sur une 

Selon Paola De Carli, directrice du département 
scientifique de l’association Vaincre  
la mucoviscidose(1), une trithérapie  
de modulateurs de la protéine dont  
la mutation cause la maladie présente  
déjà de premiers résultats enthousiasmants.  
Mais d’autres recherches sont menées  
pour les patients qu’elle ne pourra soulager  
et pour améliorer la prise en charge  
des nombreux symptômes de la maladie.
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Mucoviscidose 
La thérapie de la protéine,  
une « piste extraordinaire »

©
 D

R

« Nous avons mené une enquête auprès  
des patients qui reçoivent ce traitement.  
La centaine de témoignages montrait  
un grand enthousiasme des répondants. »



vous conduit aussi à mener des travaux sur la prise 
en charge de symptômes jusque-là inexistants… 

P.D.C : Oui, comme le diabète, l’ostéoporose, certaines 
formes de cancer ou des douleurs articulaires qui 
apparaissent chez les patients avec l’avancée en âge. 
Nous connaissons de grands progrès dans la prise en 
charge. Déjà grâce à des interventions plus précoces. 
Le dépistage systématique à la naissance, réalisé 
depuis 2002, a représenté une révolution : cela permet 
l’administration de traitements symptomatiques contre 

les troubles respiratoires et digestifs. 
Les cures d’antibiotiques ont aussi 
progressé. Des enzymes pancréatiques 
ont également beaucoup amélioré le 
quotidien même s’ils doivent être pris 
à tous les repas.
Nous continuons à mener des recherches 
sur les médicaments symptomatiques, 
les anti-inflammatoires et anti-
infectieux : des travaux de recherche 
fondamentale et des essais cliniques 
sont en cours. En dernier recours, 

la transplantation pulmonaire a aussi accompli de 
grands progrès, avec des délais d’attente raccourcis : 
ils sont aujourd’hui d’un à trois mois, quand il fallait 
auparavant attendre des années. 

Sophie Massieu

 (1) www.vaincrelamuco.org
(2)  Ce type de programme permet l'utilisation thérapeutique de médicaments 

sans autorisation de mise sur le marché (AMM) pour des malades en impasse 
thérapeutique.

échelle de 4, le 1 représentant le meilleur score, celui 
de la guérison, NDLR] et va être un élément-clé de la 
négociation du prix du médicament. Seuls un ou deux 
traitements reçoivent cette note chaque année. 

FF : Ce traitement peut-il éviter des greffes 
pulmonaires ?

P.D.C : Les répondants à l’enquête menée par 
l’association soit attendaient une greffe, soit allaient 
bientôt entrer en liste d’attente. Plus de 8 sur 10,  
84 %, ont arrêté ou suspendu ce projet. Au total, nous 
pensons que ce traitement devrait pouvoir bénéficier à 
3 000 personnes, dès sa commercialisation en France.

FF : Mais quand ? 

P.D.C : La question du calendrier nous mobilise beaucoup. 
D’autant que nous avons un passé complexe. Deux 
modulateurs sont déjà sur le marché français. Or, il 
nous a fallu attendre quatre ans après l’autorisation 
européenne pour prescrire le deuxième en France. Deux 
raisons à cela : le prix demandé par le laboratoire, mais 
aussi une efficacité moindre que celle de ce troisième 
modulateur. Il avait reçu la pire note, 4 (ASMR mineure). 
On espère donc que ce traitement plus efficace et 
s’adressant à un nombre plus important de patients 
puisse être commercialisé plus rapidement. 

FF : Ce traitement pourrait-il être prescrit aux enfants ?

P.D.C : C’est un traitement de fond lourd à prendre à 
vie. Ces trois molécules actives peuvent présenter des 
effets indésirables. Mais il semble bien toléré et les 
résultats d’une première étude sur des enfants âgés de 
6 à 11 ans sont déjà disponibles. Il y a d’autres études 
en cours, même chez des enfants plus jeunes. Pour 
qu’un modulateur soit le plus efficace contre l’évolution 
de la maladie, il faut l’administrer le plus tôt possible. 

FF : Pour autant, d’autres pistes de recherche sont 
menées de front…

P.D.C : Oui pour trouver des solutions thérapeutiques 
pour tous les patients quel que soit leur profil 
génétique. Il y a donc des travaux pour intervenir en 
amont de la mutation de la protéine, notamment au 
niveau de l’ARN. Il y a aussi des travaux de thérapie 
génique proprement dite visant à remplacer un gène 
mais il reste très complexe d’intervenir au niveau des 
poumons avec ce type de thérapie. 

FF : L’espérance de vie des patients atteints de 
mucoviscidose s’allonge. Une bonne nouvelle qui 
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Des patients plutôt épargnés  
par le Covid-19
Selon les données de la littérature, recueillies en France 
et dans le monde, les patients atteints de mucoviscidose 
touchés par le coronavirus se sont avérés peu nombreux. 
D’une part, parce qu’ils sont entraînés au respect  
des règles d’hygiène et à la distanciation physique. 
Ensuite, ils ont eu tendance à s’auto-confiner  
avant tout le monde. Enfin, les plus fragiles  
sont aussi désormais prioritaires pour la vaccination :  
les personnes transplantées ou celles vivant avec  
des pathologies associées. 

« Pour qu’un 
modulateur soit  
le plus efficace 
contre l’évolution  
de la maladie,  
il faut l’administrer  
le plus tôt possible.  »



Ajoutée à vos recettes, l’huile de sésame apporte de bonnes graisses qui aident 
à diminuer le taux de cholestérol dans le sang.

E xtraite des graines d’une plante oléagineuse, 
cultivée en Asie et en Afrique, l’huile de sésame, 
a une couleur jaune, proche de l’or, et des vertus 

antioxydantes, régénérantes et nourrissantes. Elle 
regorge d’éléments : acide gras, nombreuses vitamines 
dont la E, omégas 6 et 9, calcium, magnésium, etc. Se 
masser, se réchauffer, soigner l’érythème fessier d’un 
bébé, cuisiner… : quelques gouttes d’huile – pressée 
à froid et issue de l’agriculture biologique – offrent 
mille possibilités. 

Tensions apaisées

« En massage – pure ou médicinée avec des plantes –, 
elle pénètre rapidement dans la peau qu’elle nourrit en 
profondeur et ses nutriments font des miracles », assure 
Tatou Lefort, praticienne en ayurvéda aux Sables-
d’Olonne (Vendée)(1). Elle atténue ainsi les tensions 
musculaires, inflammatoires et psychiques, stimule 
la circulation sanguine et lymphatique. « Un homme 
souffrant de la maladie de Parkinson est ressorti de mon 
cabinet sans tremblements : ce jour-là, l’huile chaude 
les avait apaisés, même s’ils ont repris par la suite. » 
Les acides gras que contient cet élixir lubrifient aussi 
les articulations.

En cuisine, elle s’utilise à froid dans les crudités ou en 
cuisson pour la viande ou le poisson, riche en bonnes 
graisses qui luttent contre le cholestérol dans le sang.

En cosmétique, elle régénère et assouplit la peau, la 
protège du vieillissement cutané. Elle tonifie les ongles, 
nourrit le cuir chevelu, freine la chute des cheveux, 
chasse les pellicules liées au stress(2) et même les poux.

Gingivites oubliées

Utilisée en bain de bouche – appelé gandush en Inde – 
l’huile de sésame élimine les toxines et une bonne partie 
des bactéries présentes au réveil. « À jeun, on se rince 
la bouche à l’eau chaude, puis on brasse une cuillère à 
soupe d’huile en la faisant passer entre les dents durant 
quelques minutes, guide Lila Kaki, naturopathe (3). Les 
plus aguerris pratiquent jusqu’à 20 minutes. Ça passe 
très vite en dansant ou en consultant ses mails. » On 
recrache ensuite l’huile dans un papier absorbant 
et l’on se rince à nouveau la bouche avec de l’eau 
chaude. « Haleine fraîche, dents blanches et lutte contre 
la gingivite assurées », promet Lila Kaki. Un sésame 
pour le bien-être. 

Katia Rouff-Fiorenzi

(1) Contact : indeyurveda@gmail.com
(2)  Masser le crâne avec de l’huile chaude, coiffer un foulard et laisser poser toute 

la nuit. Le lendemain, masser de nouveau le crâne pour activer la circulation 
sanguine puis procéder au shampoing. 

(3) À retrouver sur Instagram : la.naturo.pour.les.sauvages

Véritable trésor de la nature, 
l’huile de sésame s’avère 
précieuse en massage, cuisine 
et cosmétique. 
Riche en acides gras essentiels, 
elle soulage les douleurs articulaires, 
inflammatoires et régénère la peau.

Une huile en or
santé bien-être
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« Quand je suis anxieuse, 
un massage me fait du bien »
Marine, 26 ans, souffre de douleurs diverses.

« J’ai découvert l’huile de sésame à l’occasion d’un massage 
ayurvédique. La masseuse m’a dit qu’elle pénètre jusque 
dans les articulations. Quand je souffre de douleurs aux 
cervicales, que je suis anxieuse, stressée, que j’en ai plein 
le dos, un massage avec cette huile agréable, me fait du 
bien et me réchauffe. Je l’utilise chaque matin sur le corps 
après la douche et régulièrement pour masser le crâne et 
les cheveux. »

TÉMOIGNAGE

- Fédération 
française des écoles 
de naturopathie 
(Fena) – 
fenahman.eu 
- Ayurvéda en 
France, association 
des professionnels 
formés et certifiés 
www.ayurveda-
france.org

Contacter 
un praticien

Cette huile permet aussi de maintenir une bonne hydratation 
de la peau. 
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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
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les grandes ballades sur
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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



portfolio
Du rouge, du bleu, du vert. Dans les photographies 
de l’Allemand Björn Seidel, les couleurs arrivent 
par touches éclatantes, comme des évidences.  
Une vie réussie, apaisée, n’a nul besoin  
de feu d’artifice permanent. Être connecté  
à l’autre ne signifie pas nécessairement  
le regarder en face, dans les yeux, ni même 
prétendre le comprendre. Le personnage 
principal n’est pas toujours celui du premier plan.

Ce regard, à la fois intime et pudique, proche  
et décalé, c’est celui d’un père sur son fils, 
handicapé, qu’il met en scène dans  
des compositions minimalistes, au cœur  
de son quartier du 15e arrondissement parisien 
comme en vacances, en Espagne ou en Israël. 
Salomon, 19 ans, est « dans son monde » ?  
Alors Björn l’imagine comme un monde  
de rêverie et de contemplation, aux accents  
de joie et de jeu. 

Magnifique déclaration d’amour, la série  
"Simplement là" est une ode à la beauté  
de la présence, tout simplement.

Élise Descamps

1989 
Bac en Allemagne, voyage d’un an  
en Asie, seul, avec son sac à dos,  

à la rencontre des peuples autochtones. 
Découvre la photographie. 

1994 
Achève ses études d’ethnologie, passe 

neuf mois dans un village du Ghana  
où il utilise la photographie pour 
structurer ses entretiens. Après  

un temps comme journaliste, il travaille 
dans l’aide au développement.   

2001-2003   
Séjour de deux ans en Éthiopie  
avec son épouse. Naissance de  

leur fils Salomon, atteint d’une maladie 
génétique. Installation en France 

pour bénéficier d’un environnement 
médical favorable. Après une école 
de commerce, il se reconvertit dans 

l’informatique qu’il exerce encore 
aujourd’hui dans une grande société.

2014  
Milite avec sa femme à l’association 

ELA (Association européenne  
contre les leucodystrophies)  

et contribue à la fusion de trois 
associations allemandes afin  
de former ELA Allemagne.   

2016-2017   
Se remet à la photographie artistique. 

Atelier marquant aux Rencontres  
de la photographie à Arles.  

Intègre le collectif X23.

Depuis 2018   
Incité par le photographe Olivier 

Culmann, il trouve une façon bien à lui 
de photographier son fils Salomon. 

Björn Seidel en six dates

https://bjoernseidelpictures.jimdofree.com

Björn Seidel 

 « Le handicap est souvent montré  
sous l’angle du bonheur ou,  

à l’inverse, de façon misérabiliste.  
Je ne m’y retrouve pas. »

faire face  Mai/Juin 2021 - N°77318
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« J’essaie de me projeter dans le monde de Salomon.  
Il reste un mystère, alors c’est à dessein que je ne montre pas son visage. »

faire face Mai/Juin 2021 - N°77319



portfolio Björn Seidel 

« Depuis que je photographie mon fils, je ne fais plus de photos de rue.  
Je ne pense qu’à le photographier lui. Peut-être que je n’arrêterai jamais ce projet. »

faire face  Mai/Juin 2021 - N°77320



« Souvent les gens ne regardent pas les personnes handicapées. »

faire face Mai/Juin 2021 - N°77321
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« Photographier mon fils dit beaucoup sur moi. »



« Salomon est un super-héros. Il ne se plaint jamais, arrive à maîtriser son handicap et à rester heureux. »

faire face Mai/Juin 2021 - N°77323
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11,2 tonnes de CO2 

C’est notre empreinte carbone 
moyenne pour l’année 2019, soit la 
somme des gaz à effet de serre que 
chacun produit par ses activités et 
ses achats. Or, pour atteindre les 
objec tifs de l’Accord de Paris – adopté  
par 195 pays le 12 décembre 2015 – , 
destinés à limiter le réchauffement 
climatique à 2 °C d’ici la fin du 
siècle, ce chiffre devrait tomber à 
deux tonnes. C’est ce qu’ont rappelé 
les membres de la Convention 
citoyenne pour le climat, qui ont 
fait 149 propositions pour « réduire 
d’au moins 40 % les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030, dans le 
respect de la justice sociale ». 
Si vous souhaitez connaître votre 
empreinte carbone, rendez-vous 
sur le site agirpourlatransition.
ademe.fr, puis dans la rubrique 
"Particuliers", ensuite dans "Testez 

vos connaissances" à droite de 
l’écran, et enfin"Connaissez-vous 
votre empreinte sur le climat ?".

146 litres d’eau 
potable

C’est notre consommation quotidienne 
et elle est trois fois plus élevée 
qu’il y a 30 ans. Elle coûte environ  
500 € par an à chaque ménage 
pour des usages en majorité non-
alimentaires (93 % pour l’hygiène, le 
nettoyage, l’arrosage et le remplissage 
des piscines). Sur les 32 milliards 
de m3 d’eau prélevés dans les lacs, 
rivières et nappes souterraines,  
50 % servent à refroidir les centrales 
électriques et 17 % à produire de 
l’eau potable. C'est une ressource à 
économiser. En 2019, 90 départements 
ont eu des cours d’eau asséchés 
et 67 % du territoire a connu des 
restrictions d’eau durant l’été.

30 kg de 
nourriture

C’est ce que chacun d’entre nous  
jette chaque année, dont sept 
kilogrammes de produits 
non déballés. Un gaspillage 
qui a non seulement un coût  
– 160 € par personne et par an – mais 
qui contribue aussi à faire grossir le 
volume de nos poubelles. En 2017, 
les ménages français ont produit  
39 millions de tonnes de déchets, 
soit 580 kg par habitant. 
C’est certes 2 % de moins qu’il y 
a dix ans. Mais c'est encore bien 
trop peu pour faire du principe de 
Lavoisier – « Rien ne se perd, rien 
ne se crée, tout se transforme » – 
une réalité tangible. 
D’où l’intérêt de trier, recycler, 
réparer, réemployer, c’est-à-dire 
entrer dans une logique d’économie 
circulaire. 

 Décryptage

Et si on faisait un effort ?

La somme de gaz à effet de serre produite, les litres d’eau consommés,  
les kilos de nourriture jetés… À eux seuls, les chiffres sont accablants et 
rappellent que la situation écologique de notre planète est préoccupante.  
Mais il n’y a pas de fatalité : c’est en multipliant les petites avancées  
qu’il est possible d’atténuer, sinon d’éviter, le désastre annoncé. 
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99 appareils électriques 
et électroniques

C’est le nombre d’équipements de 
notre foyer, quand nous pensons 
n’en posséder que... 34 ! Or, sur 
cette petite centaine d’appareils, 
six ne sont jamais utilisés. Nos 
logements sont devenus de véritables 
cavernes d’Ali Baba, avec un 
poids moyen d’objets cumulés de  
2,5 tonnes. Soit « le poids d’un gros  
hippopotame », pointe l’Ademe 

(l'agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie) (1). 
Avant d’expliquer que si l’on  
« prend en compte le poids caché de 
l’ensemble des matières qu’il a fallu 
extraire, exploiter et transporter pour 
fabriquer ces objets, on monte ainsi 
à 45 tonnes ». C’est-à-dire, le poids 
de huit gros éléphants. 
En cause, le marketing, qui crée 
sans cesse de nouveaux besoins, 
et l'obsolescence programmée, qui 
nous incite à jeter et à remplacer 
plutôt qu'à réparer. Le tout parfois 
amplifié par des arguments qui 
n’ont de vert que le nom, soit le 
greenwashing(2). 

8,3 milliards  
de tonnes de plastiques

C’est la quantité totale, et globale, 
produite entre 1950 et 2015. Elle 
devrait doubler d’ici 2050. À ce jour, 
70 % sont devenus des déchets, jetés 
en décharge ou directement dans 
l’environnement pour la majorité. 
Soit 4,6 milliards de tonnes. 
Le marché des emballages, en 
croissance, tire la production de 
plastique au niveau mondial. Il a 
pesé pour 158 millions de tonnes 
en 2018 et a abouti à ce que 81 % 
des plastiques mis en circulation 
deviennent des déchets au bout d’un 

Des petits gestes qui comptent
•  Il existe mille et une façons de se mettre à  

l’écologie. La première est souvent de faire preuve 
de bon sens. Ainsi, avant d’aller faire ses courses,  
il peut être utile de faire une liste. Pour n’acheter 
que ce dont on a besoin. Pour ne rien jeter, il existe 
une multitude de recettes zéro déchet. Côté  
alimentation toujours, les magasins de vrac se 
multiplient et les nombreuses Amap (associations 
pour le maintien d’une agriculture paysanne),  
y compris en ville, favorisent les circuits courts. 
Quant aux composteurs, ils se déclinent  
même dans des formats d’appartement.

•  Ne pas laisser les lumières allumées en votre 
absence ou les chargeurs sur les prises, ne pas 
mettre un plat encore chaud au réfrigérateur, 

réparer les fuites, ne pas arroser votre jardin  
en pleine chaleur, préférer la douche au bain... 
Autant de petit gestes qui permettent  
d’économiser électricité et eau.

•  Côté numérique, privilégier les produits  
reconditionnés, réduire le nombre de destinataires  
des courriers électroniques, désactiver  
les notifications et surtout, gérer la fin de vie  
en participant au recyclage. Pour ces appareils 
comme d’autres, il existe des Repair cafés pour 
vous aider à les remettre en état de marche.  
Des lieux à fréquenter sans modération, tout 
comme les ressourceries, qui récupèrent, 
valorisent et revendent.

 Décryptage

Et si on faisait un effort ?
an. Or, la pollution par les plastiques 
fait qu’à ce même horizon, tous 
les oiseaux marins en mangeront 
régulièrement. Quant à ce qu’on 
appelle le "7e continent", amas de 
plastiques dans l’océan Pacifique, il 
fait aujourd’hui trois fois la France. 

1,8 million d’espèces 
connues sur Terre

Mais 28 % sont menacées d’extinction, 
selon la Liste rouge de l'Union 
internationale de la conservation de la 
nature. En cause, la destruction des 
milieux naturels liés à l’urbanisation 
ou au développement d’infrastruc-
tures ; la surexploitation (surpêche, 
braconnage, déforestation) ; la 
pollution ; l’introduction d’espèces 
envahissantes et enfin, le changement 
climatique qui contraint les espèces 
à migrer ou à s’adapter. 
Or, les écosystèmes nous rendent 
de multiples services, piègent le 
carbone, retiennent l’eau ou les sols... 
En 2020, le Jour du dépassement, 
date à laquelle notre consommation 
de ressources dépasse la capacité 
de la Terre à les régénérer, a reculé 
de trois semaines avec la pandémie. 
Mais elle ne cesse d’avancer depuis 
les années 1970. 

Corinne Manoury

(1) https://www.ademe.fr/
(2) Procédé marketing 
utilisé par des entreprises 
pour se donner une 
image de responsabilité 
écologique trompeuse.

Entre gaspillage  
et consommation  
à outrance, les déchets 
s'entassent tristement 
dans des décharges 
saturées. 
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Habitant à Nancy (54), Éric Henry figurait  
sur une liste Europe Écologie-Les Verts (EELV)  
aux élections municipales de 2020. S’il n’a pas été 
élu, ce fonctionnaire territorial n'en a pas moins  
des idées précises sur la façon dont les personnes  
en situation de handicap peuvent se saisir  
de la question écologique. Pour devenir  
des « citoyens écolos raisonnables ».

 Engagement citoyen 

« Imposons-nous d’agir  
au mieux de nos capacités et  
de notre environnement »

FF : Et vous, comment conciliez-
vous votre engagement en faveur 
de l’écologie et votre handicap ?

É.H : Mon engagement personnel 
est celui de Monsieur Tout-le-
monde : tri sélectif des ordures 
ménagères, utilisation d’un bac 
à compost collectif au sein de ma 
résidence, achat de produits bio et 
de saison lorsque je le peux, choix 
d’un opérateur gaz et électricité 
proposant un mode de production 
"vert", déplacements en transports 
en commun. 
Posséder une voiture aménagée et 
pouvoir se déplacer sans aucune aide 
extérieure confère un formidable 
degré de liberté, souvent chèrement 
acquis… Y renoncer pour me mettre 
en accord avec mes idées et réduire 
mon empreinte carbone n’a pas 
été une décision facile à prendre ! 
J’ai été aidé car dans ma ville tram 
et bus sont accessibles. Mais ce 
n’est, hélas, pas le cas partout. 

Faire Face : Écologie et handicap 
sont-ils compatibles ? 

Éric Henry : À mon sens, il n’y a 
pas d’incompatibilité majeure. D’un  
point de vue méthodologique, les 
personnes en situation de handicap 
ont acquis, de longue date, les 
comportements leur permettant 
de vivre dans un environnement aux 
ressources restreintes. Et c’est là un 
des messages centraux de l’écologie. 
Par nécessité, elles ont aussi une 
expérience et une expertise en matière 
de sobriété écologique. Par exemple, 
je vois une vraie analogie entre 
l’utilisation économe et raisonnée 
de l’eau et l’optimisation du temps 
de présence à nos côtés, forcément 
compté, d’une auxiliaire de vie. Chaque 
goutte est précieuse, chaque seconde 
de son temps aussi et les deux 
nécessitent d’être utilisées au mieux. 
En fait, les personnes en situation 
de handicap sont formatées pour 
être les championnes de l’écologie. 

FF : Existe-t-il des blocages ?

É.H : Ils relèvent surtout de l’éducation 
à l’environnement. Les préoccupations 
environnementales sont rarement 
en tête de liste de celles animant les 
personnes en situation de handicap. 
Pour que cela évolue, encore faut-il 
qu’elles puissent accéder à des 
lieux et une offre d’éducation à 
l’environnement, adaptés à tous 
les types de handicap. Il est donc 
important que les structures d’éveil, 
de sensibilisation, d’éducation 
à l’environnement s’ouvrent à la 
diversité de ces publics particuliers. 
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Les personnes en 

situation de handicap 

sont formatées pour 

être les championnes 

de l'écologie. »

»
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FF : Les bons gestes pour 
l’environnement sont souvent 
pensés par des personnes valides 
excluant les usages pour celles en 
situation de handicap. Comment  
y remédier ?
 
É.H : En fait, les évolutions sont 
pensées pour la majorité et doivent 
ensuite être adaptées aux cas 
particuliers. Par exemple, un second 
orifice à hauteur assise pour les 
conteneurs à verre serait bienvenu. 
De plus, si ces orifices étaient 
cerclés d’une couleur tranchant 
avec celle du reste de la benne et 
estampillés d’une mention en braille 
pour les malvoyants et les aveugles, 
nous n’aurions alors presque plus 
d’excuses face à des conteneurs 
aussi inclusifs.

FF : Comment agir quand on est 
en situation de handicap ? 

É.H : Ce n’est pas si simple. L’achat 
de produits en vrac, c’est bien. Encore 
faut-il être en mesure de remplir 
son sac ou d’être accompagné 
pour le coup de main nécessaire. 
Si l’on est incontinent, peut-on 
raisonnablement remplacer ses 
protections à usage unique par 
d’autres, en tissu lavable ? 
Je pense que nous ne devons 
pas nous sentir mis en demeure 
de surcompenser nos handicaps 
en tentant de devenir des "super 
citoyens écolos". Imposons-nous 
cependant d’agir au mieux de nos 
capacités et de notre environnement 
pour être juste des "citoyens écolos 
raisonnables". 

FF : La conciliation des mobilités 
douces et de l’accessibilité est un 
enjeu important. Comment l’aborder 
et le traduire au quotidien ?
 
É.H : Il faut harceler de façon 
constructive les instances d’organi-
sation des transports en commun. Il 
est inadmissible que les personnes 
en situation de handicap ne soient 
pas consultées dans le cadre 
d’une réflexion sur les plans de 
déplacements. Qu’il s’agisse de la 
création ou du développement de 

zones piétonnes, de pistes cyclables, 
ou de dessertes par des transports 
en commun, nous avons une pierre 
importante à apporter à l’édifice. 
 
FF : Comment lutter contre la 
précarité énergique des personnes 
modestes ?
 
É.H : Les dispositifs de droit commun 
existants sont sans doute imparfaits, 
mais il faut néanmoins commencer 
par les mobiliser. Je pense en 
particulier au Fonds de solidarité 
pour le Logement et aux tarifs 
sociaux de l’énergie. La précarité 
énergétique est à mettre en relation 
avec la mauvaise qualité thermique 
du parc de logements français. 
Elle est également en lien avec 
la santé même s’il est toujours 
difficile de bien discerner les 
relations de causalité. Une étude 
française, publiée en avril 2013, 
montrait ainsi que l’état de santé des 
personnes en situation de précarité 
énergétique est plus dégradé que 
celui des personnes qui n’y sont pas 
soumises. On imagine aisément ce 

que ces dégradations surajoutent 
chez des personnes présentant des 
pathologies sévères. 
 
FF : Consommer bio coûte souvent 
plus cher. Quels leviers faudrait-il 
mettre en œuvre pour que ce mode 
de consommation respectueux 
de la planète soit aussi possible 
pour elles ?
 
É.H : On peut se tourner vers 
des coopératives alimentaires 
autogérées. Il en existe une qui 
planifie régulièrement un point de 
vente sur mon lieu de travail. J’y 
achète quelques produits. 
S’il s’agit d’être un consommateur 
respectueux de la planète, à la 
mesure de ses moyens, peut-être ne 
faut-il pas viser une consommation 
bio exclusive, mais choisir quelques 
achats ciblés pour éviter des 
produits parmi les plus polluants, 
et privilégier des alternatives plus 
raisonnées. 

Claudine Colozzi

Nous ne devons pas

nous sentir mis en demeure  

de surcompenser nos handicaps  

en tentant de devenir  

des "super citoyens écolos". »

»

Vote vert 
Les élections départementales auront 
lieu les 13 et 20 juin 2021, en même 
temps que les élections régionales. 
L’occasion de regarder de plus près 
les programmes des différents  
candidats pour s’intéresser  
à leurs propositions en matière  
de transition écologique.



faire face  Mai/Juin 2021 - N°77330

DO
SS

IE
R

DO
SS

IE
R

Des réseaux de récupération, réemploi et redistribution  
des aides techniques se développent. Une manière d'accéder 
plus vite à du matériel moins cher. L'offre semble convaincre  
les personnes âgées. Mais celles avec un handicap émettent  
des réserves notamment sur le SAV en cas de problème et 
souhaitent conserver leur liberté de choix.

 Aides techniques 

La quadrature  
de l’économie circulaire

accessibles, voitures aménagées, 
fauteuils roulants, déambulateurs... –  
fréquenté quotidiennement par  
500 à 600 personnes. 
Stéphane Gorpeau en convient, il 
y a toujours un risque à acheter 
d’occasion des aides techniques. 
Il n'y a pas de garantie, peu de 
possibilités de faire des essais, à 
moins de se mettre d’accord avec 
le vendeur. Pas de remboursement 
par la Sécurité sociale non plus, 
puisqu’elle ne prend en charge, à 
ce jour, que le matériel neuf inscrit 
sur la LPP (liste des produits et 
prestations) remboursables. En 
revanche, les prix sont attractifs, 
car souvent divisés par deux.

D es aides techniques moins 
coûteuses, faciles à obtenir 
dans un délai rapide et surtout 

répondant parfaitement aux besoins 
de celles et ceux qui les utilisent. 
Tout le monde en rêve... Et si en 
plus, elles étaient recyclables, on 
approcherait du Graal. Sauf que les 
obstacles sont encore nombreux 
avant que ce tableau idyllique ne 
devienne réalité. 

« Être handicapé est un luxe », lâche 
tristement Stéphane Gorpeau. 
En 2004, ce tétraplégique qui vit 
à la campagne a lancé handi-
occasion.com. Un site de petites 
annonces spécialisées – locations 

Nouveaux acteurs, 
nouveaux process 

Or, l’accessibilité des aides techniques 
constitue un des enjeux de la 
loi d’adaptation de la société au 
vieillissement, de décembre 2015. 
Cette même année, la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) a lancé un appel à projets 
sur l’économie circulaire des aides 
techniques. Objectifs : faire émerger 
et modéliser de nouveaux modes 
de distribution, mise à disposition, 
collecte et réutilisation.

C’est ainsi que sont apparus de 
nouveaux acteurs, comme Envie 

En 2020,  
plus de 2 300 aides 
techniques ont été 
reconditionnées  
dans les ateliers 
d'Envie Autonomie.
Créé en 2014,  
ce réseau d'entreprises 
d'insertion est 
aujourd'hui présent 
dans une vingtaine  
de départements.
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L’épineuse question du financement

Adoptée en décembre 2019,  
la loi de financement de la Sécurité 
sociale a introduit la possibilité 
d’une prise en charge des fauteuils 
roulants d’occasion à partir de  
2020. À condition d’avoir été 
reconditionnés en « garantissant  
la sécurité sanitaire ». Les décrets 
d’application sont toujours  
en suspens. 

Mais Malika Boubékeur, conseillère 
nationale compensation  
d’APF France handicap,  
alerte quant au flou du texte.  
« On a mis la charrue avant les bœufs 
avec cette "remise en état d’usage",  
écrite sans aucune concertation  
avec les fabricants, les distributeurs,  

les associations de personnes  
handicapées, souligne- 
t-elle. Il n’existe aucune norme  
sur le reconditionnement,  
sauf pour la remise à neuf.  
Or, les accidents sont fréquents.  
Il faut pouvoir remonter les chaînes  
de responsabilité. Ce qui implique 
d’ajouter aux garanties  
de fabrication, celles de remise  
en état, la traçabilité des pièces et  
des travaux effectués. » L’autre 
problème, c’est le risque  
qu’un des financeurs, Sécurité sociale, 
mutuelle ou PCH, ne remette  
en cause la liberté de choix  
des personnes, les contraignant  
à accepter un fauteuil moins cher  
que celui qu’elles souhaitent.

 Aides techniques 

La quadrature  
de l’économie circulaire

Autonomie, aujourd’hui présent dans 
une vingtaine de départements. 
En 2020, ce réseau d’entreprises 
d’insertion a collecté quelque  
15 000 aides techniques, en a 
reconditionné plus de 2 300 et  
distribué près de 3 000. Ces dernières, 
« dans 50 % des cas, sont achetées 
ou louées par des particuliers qui ne 
parviennent pas à s’équiper pour des 
raisons économiques ou adminis-
tratives », note Philippe Robin, 
directeur général d'Envie Autonomie. 
Des aides techniques garanties 
deux ans, nettoyées, aseptisées 
et dépersonnalisées, c’est-à-dire 
revenues à leur configuration de 
base. Ce qui n’est pas remis en état 
servant, par ailleurs, à alimenter un 
stock de pièces détachées avant de 
partir dans des filières de traitement 
des déchets appropriées.

Récupération, 
redistribution

Autres expérimentations, celle 
d’ÉcoRéso Autonomie, implanté 
dans la Manche, le Val-de-Marne, 
le Calvados et en cours d’ouverture 
dans le Lot, partenaire également de 
la Recyclothèque de Gironde. Mais 
aussi celle de la Technicothèque, 
menée en Anjou. La première 
conjugue une récupération des 
aides techniques inutilisées avec 
l’accompagnement à domicile par 
un ergothérapeute – pour évaluer 
les besoins et choisir les aides 
adéquates – et la remise à neuf de 
matériel vendu ou loué ensuite de 
30 % à 50 % moins cher. 

La seconde, déployée dans l’ensemble 
du Maine-et-Loire, est mise en 
œuvre par un organisme de la 
Mutualité française d’Anjou avec 
la Maison de l’autonomie (MDA) et 
le Conseil départemental. Cette 
Technicothèque s’adresse à toute 
personne âgée ou en situation de 
handicap ayant sollicité la MDA. 
Elle privilégie la réattribution des 
aides techniques, vise à raccourcir 
les délais pour leur acquisition, 
mais surtout, elle avance les frais. 
Comme un dispositif de tiers payant, 
où le bénéficiaire ne paie que le 
reste à charge.

La qualité de service en 
question

Moins de tracasseries administratives, 
moins de temps pour être équipé : 
plutôt séduisant sur le papier. Mais si 
les personnes âgées semblent adhérer 
à ces services – en 2019, elles ont 
apprécié à 96 % l’intervention d’un 
ergothérapeute selon la Recyclothèque 
de Gironde – il n’est pas évident 
que des personnes en situation de 
handicap plus jeunes et plus actives 
s’y retrouvent. « Mon fauteuil roulant, 
c’est le prolongement de mon corps. 
Je suis dessus tout le temps. Hors de 
question que je me laisse imposer 
un modèle pour la simple raison 
qu’il serait moins cher », tempête 
Kareen Darnaud, administratrice 
d’APF France handicap. 

Depuis 2013, elle est également 
membre du groupe de travail du label 
Cap'Handéo Aides techniques, qui 
vise à garantir la qualité de service 
des prestataires. « C’est en effet la 
question centrale, explique-t-elle. 
Quels sont les délais d’intervention 
si je tombe en panne ? Y a-t-il un 
numéro d’urgence ? Et les horaires 
d’ouver ture ? Pas question de tomber 
sur un répondeur. La relation de 
confiance avec son prestataire s’avère  

précieuse. » Or, elle se montre 
sceptique sur la capacité des nouveaux 
acteurs qui commercialisent du 
matériel de seconde main à répondre 
rapidement et efficacement aux 
pannes et aux urgences. 

Liberté de choix d’un côté, sécurité de 
l’autre pour un achat très important. 
En effet, mal choisi un fauteuil peut 
poser des problèmes de dos, de 
pieds… La question n’est donc pas 
d’opposer neuf et occasion. Juste 
d’avoir la certitude de disposer du 
matériel le plus adapté. Ce qui, pour 
l’heure, ne coule pas de source.  

Corinne Manoury

Contacts :
•  Envie Autonomie : www.envieautonomie.org   

Tél. : 01 87 03 80 03

•  Écoréso Autonomie : www.ecoreso-autonomie.org

•  Handi-occasion : www.handi-occasion.com

•  Recyclothèque : https://recyclotheque.fr  
Tél. pour les dons : 05 56 12 17 90

•  Technicothèque : www.maine-et-loire.fr/aides-et-
services/autonomie/technicotheque   

•  Maison de l’autonomie du Maine-et-Loire (49) :  
02 41 81 60 77
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L’entreprise adaptée (EA) et l’établissement et service d’aide  
par le travail (Ésat) APF France handicap de Ludres,  
en Meurthe-et-Moselle, se sont engagés en 2015 dans  
une démarche de responsabilité sociale et environnementale  
des entreprises. Économie d'énergie, commerce équitable,  
utilisation de matières premières moins polluantes… :  
tout est mis en œuvre. 

C hangement des néons 
fluorescents en leds : 26 % 
de réduction de la facture 

d’électricité. Équipement des robinets 
avec des dispositifs économiseurs 
d’eau : 13 % de réduction de la 
consommation. Prime à l’utilisation 
du vélo : 5 000 kilomètres parcourus 
par an au total par sept personnes.
L’EA et l’Ésat APF France handicap 
de Ludres partagent les mêmes 
locaux et chiffrent tout. Quand on 
s’engage dans une démarche de 
développement durable, valeurs 
et bonnes intentions ne suffisent 
pas. C’est notamment pour cela 
qu’a été recrutée une responsable 
RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises). « Il faut intégrer le 
social, l’environnemental, le sociétal 

et l’économique. Ce n’est pas évident 
mais cela permet d’avoir une vision 
stratégique », explique Laura Linette 
Isidro, qui occupe ce poste. 
Certaines mesures sont une 
question de bon sens, comme 
les modifications de l’installation 
électrique. En sectorisant l’allumage 
des luminaires, dans l’immense atelier 
non cloisonné, la consommation a 
baissé de 10 %. « Avant il y avait un 
seul bouton, alors que de 14 h 30 à 
21 heures seul le secteur couture 
continue de travailler », explique 
Laura Linette Isidro. 
Plus largement, ici, 100 % de 
l’électricité est certifiée100 % 
renouvelable par le fournisseur et, 
non issue du nucléaire, du gaz ou 
du charbon. 

Dans un tout autre domaine, à la 
machine à café, les boissons proviennent 
du commerce équitable (thé et café). 
Un mode de consommation promu 
régulièrement auprès des équipes 
par le collectif Colecosol (1) autour 
de petits déjeuners ou goûters.

Encres écologiques

D’autres résolutions sont moins 
simples à adopter, imposant de 
lister avantages et inconvénients. 
À l’atelier impression numérique, 
par exemple, sont utilisées des 
encres à base d’eau certifiées plus 
écologiques. « Elles sont moins 
nocives, notamment pour ceux qui 
travaillent à côté, mais elles tiennent 
moins dans le temps, car il n’y a pas 
tous les solvants lourds. Alors nous 
rajoutons un film de protection », 
indique Frédéric Chaff, responsable 
de ce secteur. Son atelier étant gros 
producteur de déchets, avec toutes 
les sous-couches des panneaux 
autocollants et films, il rassemble 
un maximum de visuels à imprimer 
sur une seule planche. Il contribue 
ainsi à réduire encore de 40 % la part 
des déchets de l’EA non recyclés. 
Le peu de chutes autocollantes 
généré par l‘atelier est utilisé pour 
emballer les colis.
Dans le service voisin, une fois vides, 
les tourelles de câbles sont mises 
de côté. Difficilement recyclables, 
car en bois et carton, l’EA les rend 
à son client pour qu’il les remplisse 
de nouveau. Les chutes de câbles en 
cuivre, quant à elles, sont revendues.

 Responsabilité des entreprises

Des néons au gazon,  
la RSE en actions

Un dernier coup  
de rouleau sur  
les tables et les bancs 
pour finir de rendre 
convivial un coin  
de verdure  
à partager.
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Récup de canettes et 
bouchons

Partout des affiches appellent à la 
vigilance et « chacun a sa feuille de 
route, avec des objectifs personnalisés, 
qu’il a choisis. Il peut s’agir de veiller à 
éteindre les lumières ou de continuer 
le covoiturage », explique Laura 
Linette Isidro. 
L’incitation financière de 0,25 € par 
kilomètre de vélo parcouru pour 
venir au travail a sans doute joué 
pour Vincent Roux, 37 ans. « J’ai pris 
davantage conscience de l’écologie. 
Ici, je jette mes canettes à la poubelle 
dédiée. Les métaux sont récupérés 
pour une association qui finance des 
chiens guides d’aveugles. Je garde 
mon gobelet toute la journée. À mon 
poste de gestionnaire de stocks, j’évite 
d’imprimer sur papier. »
Les initiatives individuelles sont les 
bienvenues. C’est sur proposition 
d’un usager de l’Ésat que sont 
collectés les bouchons de bouteilles 
en plastique, et c’est lui qui gère 
intégralement le stockage et le lien 
avec l’association Les bouchons de 
l’espoir (2).

Usage de textile éthique

Sobriété n’est pas synonyme 
d’activité timide. Entre le 1er janvier 
2020 et le 1er janvier 2021, l’EA 
est passée de 80 à 120 salariés, 
notamment avec le nouveau service 

couture de masques anti-Covid. 
L’entreprise prend contact avec des 
fournisseurs de tissus vosgiens pour 
prochainement fabriquer tabliers 
et sweats en lin. « C’est du textile 
éthique, made in France, biologique », 
se réjouit Michaël Leclair, directeur 
de l’établissement. 
À Metz, une start-up locale va 
également leur confier la confection 
de sweats et polos en tissu réalisé à 
partir de bouteilles d’eau récupérées 
dans la mer. Et pour contribuer 
encore au made in France, les 
achats de composants sont faits au 
maximum en local, en partenariat 
avec le client France Élévateur, 
engagé dans une relocalisation de 
ses approvisionnements. 

Aménagement  
d’un espace vert

Néons, poubelles, films plastiques… 
et la nature dans tout cela ? Se situer 
en zone d’activité peu végétalisée 
n’interdit pas les mots arbre, 
abeilles, table à l’ombre… L’an 
dernier, derrière le bâtiment, un 
vaste espace enherbé inutilisé a 
été réaménagé en lieu propice au 
développement de la biodiversité 
et à la pause déjeuner. 
L’équipe espaces verts a cette fois-ci 
œuvré à domicile. L’engazonnement 
s’est fait pour moitié en variété 
rustique, pour moitié en gazon fleuri. 
Les arbres et arbustes sont des 

variétés locales, similaires à celles 
qui poussent sur les bords de route 
à l’état sauvage, représentatives de 
la Lorraine (mirabelliers, deutzia 
magnifica…) et susceptibles d’attirer 
les oiseaux (aubépine noire, fusain 
d’Europe, charmille ont des fruits 
en hiver). Plusieurs bancs et tables 
de jardin accessibles aux fauteuils 
roulants ont été installés. Après 
les nichoirs à oiseaux et hôtels 
à insectes, viendra une ruche, 
grâce au mécénat de l’association  
AQUAterre (3), qui dissémine sur le 
territoire des colonies d’abeilles. À 
quand les moutons pour remplacer 
la tondeuse ? 

Élise Descamps

(1)  colecosol.fr, association qui promeut le commerce 
équitable dans le Grand Est. 

(2)  lesbouchonsdelespoir.fr récolte des bouchons 
(transformés en granules) et aide les personnes 
en situation de handicap.

(3) aquaterre67.wordpress.com

Les arbustes plantés 
derrière le bâtiment 
ont été choisis avec 
une attention toute 
particulière puisqu'il 
s'agit de variétés 
typiques de la Lorraine.

C'est le taux d'électricité 
garantie d'origine 
renouvelable de l'EA et  
de l'Ésat APF France handicap  
de Ludres.

100 % 
LE CHIFFRE
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Des actions du quotidien au changement radical  
de vie, il y a plusieurs façons de vivre et de penser  
l’écologie. Installées à la campagne ou en ville,  
quatre personnes en situation de handicap partagent 
leurs astuces, leurs engagements mais aussi  
leurs contraintes et leurs doutes. 

»

»

 Témoignages

La planète en tête

Ancienne préparatrice 
en pharmacie, j’ai eu 
l’habitude de décortiquer 
les étiquettes. Un jour, le 
sac de pommes de terre 
que j’avais achetées au 
supermarché venait de 
Provence. Une aberration, 

dans notre région aux nombreux 
champs de patates ! 
En raison de ma sclérose en plaques, 
je ne travaille plus, et cela fait sept ans 
que j’ai quitté Lille pour la campagne 
où je passe mon temps à jardiner et 
à coudre, et où j’ai mon poulailler. En 
plus, c’est très économique et bien 
plus savoureux. Devant déménager, 

je peine cependant à trouver un 
logement social avec jardin. 
En me mettant à coudre – des lingettes, 
serviettes hygiéniques lavables,  
vestes, jupes – j’ai réalisé le côté 
"social" des vêtements. Derrière un 
tee-shirt à deux euros, il y a forcément 
quelqu’un au Bangladesh payé une 
misère, exposé à des substances 
toxiques. J’essaie d’y contribuer 
le moins possible. Écologie et 
humanisme forment un tout. 
En donnant à Greenpeace depuis des 
années, je soutiens un militantisme 
que je ne peux pas mener moi-
même. Ainsi, j’ai été un peu partie 
prenante de l’Affaire du siècle :  
avec trois autres organisations, ils 

ont réussi à faire condamner l’État 
français pour inaction en matière 
de lutte contre le réchauffement 
climatique.
J’aimerais des lois beaucoup plus 
contraignantes, notamment vis-
à-vis des industriels, pour éviter 
le simple greenwashing*. J’étudie 
les programmes électoraux sous 
ce prisme, mais en me méfiant 
des postures trop idéologiques. 
Plus j’avance dans la réflexion, 
plus je trouve que la subtilité de 
ces questions en fait tout l’intérêt.

* Procédé marketing qui est utilisé par des entreprises 
pour se donner une image de responsabilité écologique 
trompeuse.

Aurélie Andron, 
43 ans,  
Pas-de-Calais.
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»Écologie et humanisme forment un tout

Réduire tout ce que nous pouvons 

Adrien Desany,  
29 ans,  
Haute-Vienne.

Je vis avec ma copine en semi-
autonomie alimentaire grâce à notre 
fermette. Paraplégique depuis mon 
accident du travail, j’étais couvreur, 
j’ai trouvé dans le petit élevage et 
la permaculture une façon utile, 

économique et écologique de 
passer mes journées. Ce n’est pas 
si compliqué : j’ai conçu les rangées 
pour qu’elles passent entre mes 
roues, et notre méthode demande 
peu d’eau et de travail. 
Nous faisons notre pain, nos pâtes, 
avec de la farine d’un fermier du 
secteur. Dans notre salle de bains, 
nous avons des toilettes sèches (avec 
de la sciure d’un menuisier local), 
dont le produit une fois composté, 
servira, trois ans plus tard, à nos 
arbres fruitiers. 
Je suis persuadé que le système peut 
s’effondrer. Il est donc important 
d’apprendre les gestes essentiels 
à transmettre à nos futurs enfants.

Certes, ma copine utilise la voiture 
pour aller au travail, et avec mon 
handicap, je n’ai pas d’alternative 
à certains dispositifs médicaux à 
usage unique, par exemple. Sans 
Internet, je n’aurais jamais eu accès 
à toutes les vidéos YouTube qui m’ont 
formé à la permaculture, donc il 
est hors de question de s’en priver. 
Et tout cela ne serait pas possible 
si je vivais seul. Mais réduire tout 
ce que nous pouvons – un total 
changement de comportement 
pour moi qui ai été élevé dans la 
société de consommation – me 
fait bien davantage réfléchir et me 
rend heureux. »
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 Témoignages

La planète en tête

Élise Descamps

Je suis partagée sur 
le rôle que chacun doit 
avoir pour la préservation 
de la planète. Oui, c’est 
très important. Je fais 
consciencieusement le tri 
des piles et ampoules, je 
n’utilise aucune vaisselle 
jetable ni de pesticides dans 

mon potager. Je boycotte les produits 
alimentaires ayant voyagé en avion. 
J’achète de l’électroménager en A+, 

des téléphones reconditionnés, fais 
attention à ma consommation d’eau… 
J’aimerais trier davantage, mais 
dans ma petite cuisine je ne peux 
multiplier les poubelles, et surtout 
avec ma myopathie, en fauteuil 
électrique, je ne peux pas lever les 
bras suffisamment pour soulever 
les couvercles des poubelles jaunes 
à l’extérieur. 
Surtout, je ne me reconnais pas du tout 
dans la mouvance de la décroissance. 

Pour moi, c’est régresser, et les 
efforts demandés aux citoyens me 
semblent disproportionnés – nos 
petites actions vont-elles changer la 
donne mondiale ? –, et moins urgents 
que la défense des droits humains 
(comme la déconjugalisation de l’AAH), 
voire carrément discriminatoires. 
Comment pourrais-je m’offrir une 
voiture électrique avec mes faibles 
ressources ou acheter des fruits et 
légumes bio qui coûtent une fortune ? 

Isabelle Toiliez, 
53 ans, Var.

»Comment pourrais-je m’offrir  
une voiture électrique ? 

»
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Séverine George,  
27 ans, Isère.

»Vivre mes convictions au travail  

Traductrice indépendante 
spécialisée dans les 
écrits d’associations et 
institutions ayant trait à 
la transition écologique, 
à la biodiversité et à la 
RSE, je suis heureuse 
de vivre mes convictions 
au travail. 
Côté vie quotidienne, 
j’utilise beaucoup le 
tramway, bien adapté 
dans ma ville, Grenoble. 
Mais pour le train, 
atteinte du syndrome 

d’Ehlers-Danlos, je dois réserver  
24 heures à l’avance, ce qui me contraint 
à prendre la voiture davantage que 
d’autres jeunes de mon âge. 

Mon conjoint et moi nous sommes mis 
au zéro déchet : nous fabriquons nos 
produits d’entretien et cosmétiques, 
avons un lombricompost, apportons 
nos contenants dans les magasins 
de vrac, les marchés, chez le 
boucher et le fromager, et même 
dans les restaurants qui font de 
la vente à emporter. Transporter 
des contenants en verre oblige, en 
fauteuil, à faire des petites courses 
à chaque fois, mais le personnel est 
toujours ravi de m’aider et au final, 
j’ai gagné en qualité relationnelle 
et en moindre fatigue. 
Les produits de qualité sont plus 
onéreux, alors nous avons réduit 
notre consommation de viande à deux 
fois par semaine. Nous préférons 

»

attendre avant de pouvoir changer 
notre canapé car nous souhaitons 
un modèle fabriqué en France avec 
des  matériaux bruts non traités. 
Pour le bébé que nous attendons, 
j’achète un maximum de seconde 
main et j’aimerais bien tester les 
couches lavables.
Donner son avis est important. 
Quand la Métropole a organisé une 
consultation citoyenne sur la réduction 
des emballages notamment, j’ai insisté 
sur la nécessaire démarche inclusive. 
Interdire totalement les bouteilles 
en plastique, par exemple, serait 
très pénalisant pour les personnes 
en situation de handicap, celles en 
verre étant plus lourdes. 
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Habitat inclusif écologique, foyer d’accueil médicalisé alimenté  
par une éolienne, agrithérapie… Autant de projets innovants et 
créatifs qui répondent à des problématiques actuelles :  
la production d’énergie propre, la préservation de l’environnement,  
la solidarité et le bien-être par le contact avec la nature.

Faire du vent  
l’allié du foyer
Pas-de-Calais

L’idée semble folle. Produire une 
partie de l’électricité consommée 
par le foyer d’accueil médicalisé 
APF France handicap Résidence 
Espace, à Nœux-les-Mines (62), avec 
une éolienne faite maison. Depuis 
2017, six résidents ont participé 
à la construction des pales, de la 
génératrice, de la nacelle, avec l’appui 
d’une entreprise spécialisée de la 
région, qu’ils ont également visitée.
Selon leurs capacités, ils se sont 
investis dans le traçage des pièces 
sur le bois, la découpe, le rabotage, 
l’assemblage des pièces électroniques 
avec de la résine. 
« C’est un beau défi, grâce auquel 
j’ai beaucoup appris », commente 
Marion Delcour, 31 ans, résidente 
du foyer, qui participe par ailleurs 
aux après-midis de discussion, 
dont le développement durable 
est un thème récurrent. Compost, 
transformation du pain sec en 
cookies ou tartelettes, vérification 
que chacun est en mesure de mettre 
sa télévision ou son ordinateur en 
veille, l’interrupteur de la rallonge à 
portée de main, utilisation de pailles 
en Inox : la sobriété est un maître-mot 
au foyer. Quant à l’éolienne, elle 
fonctionne, et n’attend plus que 
son futur emplacement. É.D

poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr

Vivre ensemble  
dans un éco-lieu 
Alpes-Maritimes

Douze logements, pour moitié 
réservés à des personnes en 
situation de handicap, dans une 
grande maison du XVIe siècle, sur un 
terrain de trois hectares, avec une 
activité agricole en permaculture, 
une ferme pédagogique, un centre 
de thérapie équine, des formations 
et événements culturels... à Cagnes-
sur-Mer (06). Ici, c'est un lieu de vie 
à l’année que prépare l’association 
Happy hand, pour des personnes 
valides et handicapées. 
Elles vivront côte à côté de manière 
solidaire et éco-responsable, avec 
l’intervention de professionnels de 
l’accompagnement. L’Alterrecho a 
été initié par Joe François, dont la 
fille est en situation de handicap, 
cadre ayant tout plaqué pour réaliser 
cette utopie avec un groupe de 
personnes partageant la même 
sensibilité environnementale. 
Dans cette structure coopérative, la 
gestion du projet est démocratique. 
En raison des travaux, les premiers 
occupants n’arriveront pas avant  
fin 2022, mais depuis six ans les 
activités, ouvertes à tous, de l’association  
– après-midis inclusives sur site ou 
dans le département, camp d’été pour 
s’initier à la permaculture, médiation 
équine... – se déploient.  É.D

www.lalterrecho.org et  
www.happyhand-association.com

Entretenir un patio 
extraordinaire 
Yvelines

Quand l’idée de s'occuper du patio 
a vu le jour, les professionnels de 
l’Établissement d’accueil médicalisé 
(EAM) La Sablonnière situé à 
Richebourg (78) ont tout de suite 
voulu inscrire le projet dans une 
démarche de permaculture. Permettre 
aux résidents de cet établissement, 
géré par la Fondation Mallet, de « se 
réapproprier leur espace de vie », de 
« l’investir », de « le faire vivre » de 
façon sobre et pérenne grâce à une 
pratique économe en énergie et en 
ressources. Un projet « déclencheur 
de nouveaux comportements » pour 
« s’inscrire au plus près des valeurs 
sociétales », selon ses initiateurs.
Des temps d’échanges ont ainsi été 
organisés en amont entre résidents 
et professionnels pour expliquer 
la philosophie de la démarche :  
« Prendre soin de soi, prendre soin 
de la terre et être attentif à l’autre. » 
De plus en plus de participants 
s’investissent, curieux d’apporter 
leur contribution à cette initiative. 
Espace de détente et de tranquillité, 
de jardinage écologique (potager 
avec variétés anciennes, refuge 
Ligue protection des oiseaux), de 
partage, de repas en plein air, « lieu 
refuge », ce patio se transforme au 
fil des idées des usagers. Et ils n’en 
manquent pas. C.C

www.fondationmallet.fr

 Établissements

Initiatives biocompatibles
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Conjuguer nature  
et soin 
(Haute-Garonne) 

« Se promener dans le potager 
aromatique, mettre les mains dans la 
terre, ça vaut toutes les petites pilules 
roses, jaunes ou vertes du monde ! » 
Voici comment David Cambon, vice-
président de la fondation Marie-
Louise et parent bénévole, résume 
le concept d’agrithérapie développé 
par cette structure gestionnaire. 
Auprès des 272 adultes en situation 
de handicap lourd accueillis dans 
les six établissements situés à 
Gratentour (31), les professionnels 
utilisent les activités agricoles dans 
un but thérapeutique. 
Depuis 2006, la Ferme Vivaldi, 
achetée par la Fondation et située 
à 15 minutes des établissements, a 
donc aménagé un verger, un jardin 
potager, une vigne, un rucher, et  
des espaces pour des animaux. 
L’objectif : stimuler les résidents 
en leur donnant des responsabilités 
dans le jardinage, la cueillette, 
l’entretien de la terre et des bêtes. Et 
leur apporter du bien-être. « Quand 
on m’a dit que tel résident a passé le 
tracteur tondeuse, je n’en suis pas 
revenu ! Le rapport à la terre apporte 
un réel épanouissement personnel », 
s’enthousiasme David Cambon.  

Une récente campagne de financement 
participatif a permis de récolter 
plus de 17 000 euros. Cet argent 
financera un parcours "5 sens" à 
la Ferme Vivaldi et notamment un 
cheminement carrossable pour 

Des éco-gîtes accessibles  
pour les vacances 
Quand, en 2008, Dominique et Bruno ont restauré 
un ancien presbytère en Normandie à 15 kilomètres 
de la mer, entouré d’un grand terrain enherbé,  
en vue d’en faire un immense gîte de 220 m²  
(cinq chambres), mener tous les travaux 
nécessaires à son accessibilité et choisir  
des matériaux naturels était pour eux une évidence. 
« Nous avions deux amies en fauteuil roulant,  
nous savions à quel point il leur était difficile  
de trouver des lieux pour partir en vacances.  
L’une d’elles nous a aidés à concevoir  
les aménagements », raconte Dominique Henry. 

L’Éco-gîte des Mots perdus, à Bénesville  
(Seine-Maritime), fait partie des quelques 
hébergements du réseau Gîtes de France  
doublement labellisés Tourisme & Handicap et 
Éco-gîte. Y sont proposés des éco-gestes  
(comme le tri des déchets), équipements à basse 
consommation d'énergie, produits d'entretien 
biodégradables... É.D
www.gites-normandie-76.com puis taper  
"Bénesville" dans le moteur de recherche.

Et aussi : L’Éco-gîte Camparols dans l’Hérault, 
www.ecogite-camparols.com et les chalets  
éco-responsables La Ferme de la Croze en Ardèche, 
www.camping-ferme-de-la-croze.com

 Nourrir les chèvres ou encore caresser les ânes font 
partie des activités thérapeutiques mises en place 
par la fondation Marie-Louise pour ses résidents,  
au sein d'un lieu dédié : la Ferme Vivaldi.

que les résidents en fauteuil des 
trois maisons d’accueil spécialisées 
puissent eux aussi en profiter 
pleinement. C.C

www.fondation-marie-louise.org
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Claudine Colozzi et Élise Descamps
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Parents sereins
« Tout pour bébé ! », martèlent les marques. Et si l’on 
disait : « Tout pour les parents ! » ? Voici une sélection 
d’objets de puériculture adaptés pour vous occuper  
au quotidien de votre bambin, dans des conditions  
de confort et de sécurité optimales. 

La table à langer murale
Ce récent modèle offre plusieurs avantages : 
deux étagères, un plan à langer rabattable, 
dégageant ainsi l’espace, et des portes qui,  
une fois ouvertes, forment une double barrière, 
afin de prévenir la chute de l’enfant.  
Près de 30 références figurent au catalogue.
Table à langer murale Kalinoo, 175 € 
(Fontaine Puériculture)

Le distributeur  
de couches
Également à fixer au mur,  
il permet d’avoir toujours  
à portée de main une couche,  
le consommable numéro 1  
d’un nouveau-né. La face avant  
de ce distributeur bascule  
pour un remplissage aisé.
Distributeur de couches 
mural, 70 à 90 €  
(Enseignes spécialisées 
dont Fontaine Puériculture)

L’hygiène 
En plus du bain (voir p.40), les gestes d’hygiène  
d’un nouveau-né ne manquent pas : changer  
sa couche, l’habiller et le déshabiller, hydrater 
sa peau, couper ses ongles, etc. Pour un parent 
à mobilité réduite, ces actions répétées, pour 
certaines plusieurs fois par jour, se heurtent  
à des problèmes d’accessibilité. La table à langer  
ne va-t-elle pas limiter l’espace libre, empêchant  
d’y accéder facilement en fauteuil roulant ? 

L’acquisition d’une table à langer murale s’avère 
alors une solution pertinente. Pratique, elle se fixe  
à une hauteur permettant de se glisser dessous, 
assis dans son aide technique. Vous pouvez opter 
aussi pour un modèle offrant du rangement et avoir 
ainsi à portée de main tous les produits nécessaires 
(habits, crèmes…).

Le matelas à langer antichute
Ses bords rehaussés et rembourrés calent 
l'enfant. Son dessous antidérapant  
et sa ceinture le maintiennent. Ce matelas 
constitue un gage de sécurité accrue  
et de tranquillité d’esprit pour tout parent  
en situation de handicap.
Matelas à langer Candide, 59,50 € 
(Vertbaudet)

Table à langer   
(Fontaine Puériculture)

Distributeur de couches 
(enseignes spécialisées) 

Matelas à langer 
(Vertbaudet) 
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Le lit réglable

Ses deux points forts ? La possibilité de fixer le sommier 
à différentes hauteurs (le plus souvent trois) et un accès 
facilité grâce à une face coulissant vers le bas ou s'ouvrant 
latéralement ou encore, pour un enfant d'au moins un an, 
via des barreaux amovibles (ceux du milieu uniquement). 
Existe aussi en version mobile (pieds dotés de roulettes).
Lit réglable à barreaux amovibles, à partir 
de 150 € (La Redoute, Natiloo et autres 
enseignes de puériculture)

Le couchage 
Déposer son enfant dans son lit, ou l’en sortir, fait partie 
du quotidien. Des gestes à répéter le temps d’un biberon 
ou d’un câlin, de jour comme de nuit. Le couchage se doit 
donc d’être accessible, idéalement à la hauteur 
d’une personne assise pour éviter d’avoir trop à se pencher 
et donc limiter les tensions dans son dos. Le lit à sommier 
à hauteur réglable représente une solution idoine. 

Il existe sur le marché quelques modèles sophistiqués 
(structure sur vérins à réglage électrique avec ouverture complète
des barrières latérales), comme les lits Alice, Océane 
et Auriane proposés par la société Ergosolutions. 
Pratiques mais onéreux. D’autres matériels sont plus 
abordables, comme le lit réglable détaillé ci-contre, 
qui n’offre cependant pas un accès aussi direct à l'enfant. 
À chacun de choisir selon ses besoins et ses moyens.

Parents sereins

Le cododo
Comme son nom le suggère, il s’agit de dormir 
en duo, plus précisément de fixer le lit de bébé 
au lit parental. Cette alternative évite au parent 
couché un transfert vers son fauteuil roulant 
avant de s'occuper de son enfant. 
Utile aussi au parent alité.
Lit ou berceau cododo ou duo, à 
partir de 100 € (La Redoute et autres 
enseignes de puériculture)

Lit réglable
(enseignes de puériculture)

Lit ou berceau cododo
 (enseignes de puériculture)
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Pour aller plus loin 
• Guide Parentalité & handicap moteur : il n’est certes pas tout 
récent (édité en 2008, mis à jour en 2013) mais ce guide reste 
une référence pour les parents avec un handicap moteur 
qui veulent choisir leur matériel de puériculture. 
À télécharger gratuitement sur www.myobase.org, en tapant 
son titre dans le moteur de recherche. 

• blog.handiparentalite.org, blog de l’association Handi-
parentalité, pour sa "puériculthèque" (quatrième onglet du 
haut) et pour son catalogue de matériels (accès via l’onglet 
"Astuces", sur le côté droit de la page d’accueil).

• Être parHANDs, 2020, Collectif Être ParHANDs,18 € frais de port 
compris. Guide sur la parentalité en Auvergne-Rhône-Alpes à 
commander sur https://apfra.fr/le-collectif-parhands
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Les supports de baignoire enfant
Avec leurs embouts en caoutchouc antidérapants, 
ils s'adaptent à toute baignoire adulte (hors modèle 
d'angle), positionnant l’enfant dans son mini-bain en 
hauteur et non au fond. 
L’inconvénient ? Ces supports ne conviennent qu'à 
certains modèles de baignoires enfant. 
Barres support OK Baby 
(pour baignoires enfant Onda et Onda 
Évolution), 32,90 € (Aubert) ; Arches 
support pour baignoire Anatomy, 
24 € (Bébé 9)

Autres accessoires 
Moment privilégié avec son bambin, le bain n’en est pas 
moins une opération délicate depuis un fauteuil roulant. 
L’option classique revient à utiliser une baignoire enfant(1) 

(environ jusqu'à un an) à placer dans le fond de la grande 
ou sur le receveur de la douche. Outre le recours à des supports 
pour la placer à une hauteur adéquate, cette baignoire d’appoint 
(idéalement ergonomique avec un revêtement antidérapant) 
peut aussi se poser sur une table basse ou un meuble réglable. 
(1)  Dès 30 €, à se procurer dans toutes les enseignes de puériculture

(Allobébé, Aubert, Autour de bébé, Bébé 9 et autres).

Able 2 : https://able2.nl

Allobébé : www.allobebe.fr

Aubert : www.aubert.com

Autour de bébé : www.autourdebebe.com

Bébé 9 : www.bebe9.com

CareServe : www.careserve.fr

Fontaine Puériculture : www.fontaine-puericulture.com

Identités : www.identites-vpc.com

La Redoute : www.laredoute.fr

Natiloo : www.natiloo.com

Pasolo : www.pasolo.com

Tous Ergo : www.tousergo.com

Vertbaudet : www.vertbaudet.fr

CONTACTS

Olivier Clot-Faybesse – Photos fabricants – Prix TTC

Les coussins de soutien
Il en existe beaucoup mais une forme de fer à cheval 
permettra de caler confortablement bébé sur le haut 
des jambes du parent en position assise. Ce dernier 
peut ajouter une sangle de maintien, reliant 
le coussin à sa taille pour davantage de sécurité.
Coussin de positionnement, 20 à 40 € 
(enseignes de puériculture)

Les couverts
Nourrir son enfant avec une préhension limitée 
reste possible en faisant appel à des cuillères, 
fourchettes et autres ustensiles ergonomiques. 
Ils possèdent des manches épaissis, des boucles 
de préhension, des extrémités incurvées, etc.
Couvert ergonomique, à partir de 7 € 
l’unité (Able 2, CareServe, Pasolo, 
Tous Ergo)

Barres support  
OK Baby

Coussin 
de positionnement

(enseignes de 
puériculture)

Couvert ergonomique
(Able 2, CareServe, Pasolo, Tous Ergo)
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Logement
Prise de hauteur
Cet ensemble rehausse une prise électrique 
femelle (de 90 à 130 cm). Plus besoin de se 
baisser ce qui offre davantage de facilité pour 
brancher/débrancher la prise mâle grâce 
à un bouton poussoir sur le dessus. De plus, 
un crochet en haut de goulotte conserve 
le fil électrique débranché à bonne hauteur, 
évitant ainsi d’avoir à le ramasser.

Réhausseur de prise Star Plug, 29,90 € 
(www.tousergo.com)

Logement
La paix des boutons
Notre quotidien est plein 
de boutons et de poignées 
à manipuler. Ce qui peut 
devenir problématique 
lorsque la préhension 
est réduite. La solution ? 
Le tourne-bouton universel, 
qui associe légèreté et 
poignée ergonomique.

Tourne-bouton universel, 
à partir de 4,40 € 
(www.careserve.fr)

Alimentation
Deux en un à une main
Spécifiquement conçu pour 
manger d’une seule main, 
cet ustensile ultraléger 
(40 g), à la fois couteau 
et fourchette, dispose 
d’un manche en mousse 
imperméable. Sa lame 
courbe facilite la découpe 
par mouvement de balancier.

Couteau-fourchette Nelson, 
de 8 à 26 € selon modèle 
(www.identites.eu, careserve.fr,
tousergo.com)

Rangement
Sac ambulant
Pratique avec son unique 
grande poche fermée par 
bande Velcro, ce sac se glisse 
simplement dans le panier 
standard d’un déambulateur, 
afin d’abriter courses ou 
autres objets. Deux larges 
anses aident à le saisir 
aisément.

Sac Splash, 39,95 € 
(able2.nl)

Hygiène
Ablutions 
à la pression
Pas de robinet à manipuler 
avec ce pommeau de douche. 
Il comprend en effet 
un bouton pour commander 
d'un simple appui du doigt 
l'arrivée et la fermeture de 
l'eau (température et débit 
sont à régler au préalable).

Pommeau de douche 
avec bouton stop, 19,50 € 
(www.pasolo.com)

Mobilité

Trottifauteuil
Idée géniale ? Il semble bien car 
la fixation GlobeTrotter a le mérite 
d’associer un moyen de transport 
ayant le vent en poupe, la trottinette 
électrique avec le fauteuil roulant. 
En les reliant de manière simple et 
rapide (démonstration en vidéo 
sur le site du fabricant). 

Ainsi, le GlobeTrotter permet 
de motoriser une aide technique 
manuelle. Universel au sens large, 
car compatible avec tout modèle 
de fauteuil comme de trottinette.

GlobeTrotter, seul ou en pack 
avec une trottinette (trois modèles 
au choix), à partir de 790 € 
(www.omni.community)

Oser l’objet ingénieux 
Originaux, innovants, inédits : voici les atouts communs des produits, 
présentés ici, qui couvrent différents aspects du quotidien.

Olivier Clot-Faybesse – Photos fabricants – Prix TTC
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Votre pantalon adapté
Rester des heures en position assise nécessite un pantalon qui soit 
bien plus qu’un simple tissu. Ce vêtement doit comporter certaines 
spécificités techniques pour le bien-être et l’autonomie de celui 
ou celle qui le porte. Inventaire.

L’enfilage
Point important lorsque la mobilité 
des jambes se trouve réduite, sans 
compter celle des bras (amplitude 
des mouvements, etc.). L’idéal ? 
Opter pour une ouverture entière 
(de la taille jusqu’aux genoux) afin 
d’éviter de se contorsionner et 
de forcer pour mettre son pantalon.

L’esthétisme
Les fabricants proposent 
suffisamment de 
matières (jean, coton…), 
de formes (coupe large 
ou ajustée/étroite) et 
de couleurs (bleu, noir, 

blanc…) différentes pour se constituer 
une jolie garde-robe. 

Le confort
Être à l'aise en occupant 
une position assise prolongée 
passe par quelques astuces. 
Telles qu’une coupe plus haute 
et arrondie à l'arrière, l’absence 
de poches au niveau des fesses 
afin d’éviter les points d'appui, 
ainsi que des coutures dites 
plates limitant les irritations et 
pincements de la peau.

Les options 
Les modifications énumérées ici peuvent 
avoir, selon les cas, leurs avantages : 
des passants renforcés (aide à l'habillage 

et au transfert), une taille 
élastiquée, réglable par 
des scratchs sur 
le devant de la ceinture 
(confort, autonomie) ou 
l’ajout d’une braguette et 
de poches factices (look).

de forcer pour mettre son pantalon.

des passants renforcés (aide à l'habillage 

Un pantalon adapté coûte plus cher que son 
équivalent standard. Comptez de 70 à 100 € 
environ pour un modèle adulte de qualité 
(choix du tissu, pertinence des options…).

À QUEL PRIX ?
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Quelques fabricants
Amibis (www.amibis.fr, onglet "Articles 
Médicalisés"), Constance & Zoé 
(www.constantetzoe.com), Facil’en fil (www.
facilenfil.fr, habits pour seniors 
mais compatibles handicap), Ma Mode 
(via Lilial www.lilial.fr, puis onglet "Urologie"), 
Pasolo (www.pasolo.com, onglet "Vie 
Pratique").

Olivier Clot-Faybesse 
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Amené de plus en plus souvent à accueillir des jeunes sans expérience 
professionnelle, le centre Jean-Pierre Timbaud a imaginé un dispositif spécifique. 
Une équipe dédiée les accompagne pendant neuf mois dans cet atelier  
où ils travaillent sur eux-mêmes comme sur la matière. Objectif : apprendre  
à s’autodéterminer pour construire, avec leur handicap, un parcours 
professionnel au plus proche de leurs aspirations.

Un projet pour aller de l’avant
Atelier A.M.I.S du centre de réadaptation professionnelle et sociale  
Jean-Pierre Timbaud à Montreuil (93)

C' est un large bâtiment bleu 
avec une avancée en briques, 
à deux pas du périphérique 

parisien. Son architecture fait écho à 
celle de l’édifice voisin, le siège national 
de la CGT. Tout comme lui, le centre de 
réadaptation professionnelle et sociale 
(CRP) Jean-Pierre Timbaud a été construit 
au début des années 80(1). Les valeurs du 
mouvement ouvrier, solidarité, fraternité 
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et respect mutuel, imprègnent donc ces 
lieux. Le centre accueille d’ordinaire près de  
300 stagiaires afin de les former aux métiers 
du tertiaire, des télécoms et de l’industrie, 
ou simplement pour les remettre à niveau. 
Faire émerger un projet professionnel, 
tout en les accompagnant sur les plans 
médical, social et psychologique, et lever 
les obstacles à leur insertion ou réinsertion 
en milieu ordinaire.

Dépasser son échec scolaire

Tous sont là sur notification de la commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). Et les jeunes de l’atelier 
A.M.I.S (accompagnements modulaires 
d’insertion socioprofessionnelle) ne font 
pas exception. Pour eux cependant, pas 
question de faire le deuil d’une activité 
professionnelle suite à un accident ou à une 

Richard Desvigne, éducateur technique spécialisé du centre Jean-Pierre Timbaud, aide Paul, 25 ans, dans son projet de confectionner  
lui-même une boîte aux lettres comme celles de La Poste. Un bon moyen pour le jeune homme de prendre conscience de ses capacités.
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Devant son écran, Kevin, 23 ans, s'intéresse à la communication. Ses échanges avec Alexandre Such, 
psychologue du travail, lui permettent  de cheminer et de prendre confiance en lui.

Isabelle Thomassin, chargée d'insertion professionnelle, aide Binta, 23 ans, à y voir plus clair.  
Ses conseils avisés amènent les participants de l'atelier A.M.I.S à s'interroger sur la faisabilité de leur projet professionnel. 

inaptitude, mais de trouver celle qui leur 
conviendrait. En commençant par dépasser 
les traumatismes d’une scolarité souvent 
chaotique. « J’ai toujours eu horreur des 
photos de classe ! », lance ainsi Mathilde, 
18 ans, lorsqu’on demande si tout le monde 
est d’accord pour apparaître sur celles du 
reportage. Trop souvent absente, la jeune 
femme a dû abandonner la voie générale 
après la 3e. Elle a choisi un bac pro cuisine : 
« Le seul truc qui me parlait », dit-elle. Mais, 
elle s’est finalement retrouvée en décrochage 
scolaire, suivie par une éducatrice.

Pas de phobie sociale chez son voisin, le 
grand et bruyant Thomas, 20 ans. Mais une 
scolarité accidentée aussi, avec des stages 
découverte dont il retire surtout que « les 
intervenants se disaient prêts à accueillir des 
jeunes en situation de handicap mais n’étaient 
pas formés ». Il liste alors sa dyslexie, sa 
dyspraxie, ses troubles du comportement... 
Fatiha, 18 ans, a pour sa part suivi le collège 
en classe Segpa (section d’enseignement 
général et professionnel adapté) et changé 
d’établissement deux fois. Binta, 23 ans, 
avoue ne jamais être allée à l’école. Quant 
à Kevin, 23 ans aussi, il a cru son avenir  
« foutu » après avoir redoublé sa première, 
quand il a dû rester à la maison suite à une 
opération qui s’était mal déroulée.
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Mesurer ses compétences

S’ils fonctionnent parfois comme une micro-
entreprise pour des réalisations collectives, 
à l’instar des girouettes présentes dans la 
salle, les stagiaires travaillent pourtant 
sur leur projet individuel. Comme Kévin 
qui, à l’aide d’un ordinateur, planche sur la 
communication, ou Ruben, bientôt 21 ans, 
qui étudie l’évolution de l’éclairage afin de 
construire une lampe. D’autres travaillent 
avec leurs mains, en utilisant scie, ciseaux 
à bois, tournevis... Paul, 25 ans, construit 
ainsi une boîte aux lettres sur le modèle 
de celles de La Poste. « Le dispositif se veut 

très concret, en proposant d’expérimenter 
et d’évaluer soi-même ce qu’on est capable 
de faire. Voir où on trouve du plaisir, là où 
on est en difficulté... », explique Richard 
Desvigne, l’éducateur technique spécialisé 
de l’équipe A.M.I.S.

Alexandre Such, son collègue, psychologue 
du travail à qui revient l’ingénierie de la 
formation, confirme. « Ces jeunes manquent 
de confiance en eux, n’ont pas conscience 
qu’ils savent faire plein de choses et qu’il 
faudrait peu pour qu’elles soient utiles en 
milieu professionnel, constate-t-il. Nous 
les habituons donc à réfléchir en termes 
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vie sociale établissements & services

Paul, qui s'orientait plutôt vers du magasinage, a été retenu pour suivre une formation au sein de Formaposte, 
l'organisme de La Poste. De quoi le motiver à fabriquer sa boîte aux lettres.
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de compétences, à sortir de l’évaluation 
scolaire. » Avec Richard, les stagiaires 
travaillent ainsi sur les règles de base du 
calcul et le repérage dans l’espace qui 
renvoient à la capacité de lire un plan, à 
se débrouiller seul dans les transports. 
Avec Alexandre, ils planchent actuellement 
sur les règles d’hygiène et de sécurité, le 
décryptage des pictogrammes.

Nourrir sa curiosité

Ce "déconditionnement scolaire" s’applique 
également au français qu’enseigne Elsa 
Charlon. « L’actualité sert de support, 
indique-t-elle. Récemment, nous avons 
évoqué le plan gouvernemental "1 jeune 
1 solution" et discuté des aides qui leur 
sont proposées dans ce cadre. » Réfléchir, 
s’exprimer, apprendre à faire la différence 
entre traiter des faits et avoir une opinion, 
faire part de ses impressions devant des 
œuvres d’art… pour gagner en autonomie et 

retrouver de la curiosité. « Les propositions 
sont multiples. Dès que nous sentons une 
appétence, nous déroulons le fil », note 
Alexandre Such.

Et le fil, ça peut être de mobiliser son corps. 
Dans l’équipe A.M.I.S, il y a également Jacques 
Poineau, l’ergothérapeute. Il intervient sur 
les moyens de compensation du handicap 
et anime un atelier corporel. Thomas, qui 
envisage de « bosser dans la musique », a 
choisi Lose Yourself, le rap d’Eminem du 
film 8 Mile, pour rythmer le déverrouillage 
des poignets, des hanches, des chevilles… 

Suivent des échanges de ballons un brin 
compliqué. Il y en a trois qui circulent et 
il faut les renvoyer de plus en plus vite. 
Les stagiaires s’amusent, applaudissent 
les finalistes. Mais là comme ailleurs, 
l’attention peut vite se détourner. « Plus d’une 
demi-heure, c’est beaucoup. Ils ne tiennent  
pas », dira Jacques à ses collègues à l’issue 
de la séance.

Confirmer ses choix

L’atelier A.M.I.S, c’est aussi de l’adaptation 
permanente, dans le choix comme dans le 
calendrier des immersions professionnelles, 
dont la durée peut aller jusqu’à trois mois. 
Isabelle Thomassin, la chargée d’insertion 
professionnelle, qui a animé l’atelier du 
matin avec Richard Desvigne, part entre 
midi et deux au Parc floral, à Paris. Elle 
doit y retrouver la tutrice de Tanguy pour 
faire le point sur sa découverte des métiers 
des espaces verts. Si ça lui plaît, il pourra 
faire un deuxième stage, puis entrer en 
formation, préparer un diplôme de niveau 
CAP et postuler à la Ville de Paris. Mais il 
y aura sans doute un plan B, et peut-être 
même un plan C. 

Idem pour Paul, positionné initialement sur 
du magasinage, qui contre toute attente, a 
réussi les tests de Formaposte, l’organisme de 
formation de La Poste. Il effectuera cependant 
un stage en espaces verts en attendant.
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Contact :
Atelier A.M.I.S, centre de 
réadaptation professionnelle et 
sociale Jean-Pierre Timbaud,
60, rue de la République,  
93108 Montreuil cedex
Tél. : 01 48 18 22 36
esrp-idf-poleprojet@asso-croizat.org
www.jptimbaud.fr
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Bientôt de nouveaux A.M.I.S ?
Né en 2017 suite aux difficultés des 16-25 ans à trouver  
leur place dans les actions proposées par les centres  
de réadaptation professionnelle vers lesquels ils étaient orientés,  
l’atelier A.M.I.S fait figure de pionnier. Il pourrait bien essaimer.  
D’autres centres de rééducation professionnelle (CRP), comme celui  
de l’association Vivre, à Arcueil (Hauts-de-Seine), lui ont emboîté  
le pas. En outre, l’obligation de formation des 16-18 ans, qui s’applique à 
tous les jeunes de cette tranche d’âge depuis la rentrée 2020,  
renforce sa pertinence. Par ailleurs, un décret publié à  
l’automne 2020 encadre désormais le fonctionnement des CRP et  
des CPO (centres de pré-orientation). Il leur définit de nouvelles  
missions et les ouvre à de nouveaux publics, dont les jeunes  
à partir de 16 ans.

« J’essaie de faire comprendre qu’un parcours 
n’est pas forcément linéaire, en m’appuyant 
sur mon expérience personnelle, explique 
Isabelle Thomassin. Qu’il faut réfléchir 
à ce qui est accessible aujourd’hui, puis 
dans cinq ans, et envisager les moyens 
d’y parvenir. » Réfréner son impatience, 
prendre l’habitude d’observer avant 
d’agir, autant de réflexes à acquérir 
pour adopter la bonne posture au travail. 
Parfois, l’immersion sert aussi à faire le 
deuil d’un projet, révélant l’écart entre la 
vision idéalisée d’un métier et sa réalité.

Saisir les opportunités

« Ces jeunes ont tous les problèmes 
des adultes en devenir, avec en plus une 
question centrale de santé », rappelle 
Fatma Zengli, la responsable du pôle 
projet qui chapeaute l’atelier A.M.I.S. De 
fait, si certains stagiaires tirent pleinement 
partie du parcours et trouvent leur voie 
– comme Ysis, à la session précédente, 
dans le théâtre, ou Maxence qui a validé 
son titre professionnel de monteur-
câbleur et a trouvé un emploi – d’autres 
le traversent sans vraiment se saisir des 
opportunités.

« Il faut avoir la modestie de se dire que 
ce n’était pas le moment, et que ce qui a 
été semé germera sans doute plus tard », 
tempère Alexandre Such. Richard Desvigne, 
lui, fait valoir que le plus important, c’est 
la construction personnelle. « Les gens 

pensent que le principal repère, c’est le 
travail. Pas moi », dit-il. Il est alors évident 
que cette équipe n’œuvre pas simplement 
à orienter ces jeunes vers un métier. Mais 
aussi et surtout à poser les fondations 
qui en feront des adultes plus épanouis 
et autonomes. 

Corinne Manoury (1)  Établissement médico-social géré par l’association Ambroise 
Croizat créée par l’Union fraternelle des métallurgistes 
d’Île-de-France.

Comme ses camarades, Fatiha, 18 ans,  
cherche sa voie. Le centre propose aussi  
aux jeunes d'expérimenter le milieu professionnel, 
sur une période de trois mois maximum.

©
 N

ic
ol

as
 G

al
lo

n/
Co

nt
ex

te
s



vie sociale sport
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Faire Face : Quelles différences entre le 
handbike et le vélo traditionnel ?

Anne Claveau : Le hanbike c’est un vélo 
couché à trois roues, propulsé à la force 
des bras grâce à une manivelle (NDLR : il 
est aussi possible de s’installer à genoux). 
On pédale avec les mains en fait. On fait 
travailler les bras, les épaules, le torse et 
les abdominaux. Les jambes, elles, sont 
juste posées sur un cale-pied. Le buste ne 

bouge pas non plus, on est attaché avec 
une sangle à la ceinture. 
Tout se passe au niveau de la manivelle : 
la poignée de frein, les vitesses… Pour 
changer de direction, il suffit de la tourner 
comme un guidon dans le sens souhaité. 
Mais à la différence d’un vélo classique, 
vous avez moins d’angle pour tourner, il 
faut prendre assez large dans les virages. 
Et bien sûr, vous ne pouvez pas vous mettre 
en danseuse.

« Sur un handbike,  
vous êtes comme tout le monde » 

En 2018, Anne Claveau découvre l’existence  
du handbike et quatre mois plus tard, elle participe  
à la coupe de France de paracyclisme. La jeune  
femme de 28 ans, chargée de développement  
des actions associatives à la délégation  
APF France handicap de Châteauroux, dans l’Indre, vise  
aujourd’hui les jeux Paralympiques de Paris 2024.  
Mais fait aussi l’éloge de son trois-roues  
pour les balades en week-end. 

Anne Claveau  
en cinq dates
10 mai 1993 : naissance  
à Le Blanc (Indre).

2003 : victime d’une maladie  
rare, l’épiphysiolyse,  
qui entraîne une anomalie  
du cartilage de croissance et  
une nécrose de hanche.

2009-2011 : pratique du VTT  
en club.

2018 : premier tour de piste  
en handbike, lors d’une coupe  
de France. 

2020 : médaille d’argent  
au championnat de France  
de paracyclisme sur route 
(catégorie WH4).

Ce vélo à main permet de partir sur de longues distances et d'atteindre des vitesses moyennes de 30 à 35 km/h en compétition chez les filles  
et de plus de 40 km/h chez les garçons.
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FF : Cela exige-t-il une préparation  
physique particulière ? N’y a-t-il pas un 
risque de caler dans une côte ? 

A.C : Il faut un peu de muscles. Mais tout 
le monde peut se lancer et s’améliorer 
au fil du temps. Généralement, on arrive 
à monter. Au pire, on change de braquet 
ou on fait demi-tour. 

FF : Qu’est-ce que ça vous apporte au 
quotidien ? 

A.C : Déjà, le dépassement de soi et de bons 
moments de convivialité lors des compé-
titions. En dehors, ça aide à se changer 
les idées. Avec le handbike, j’éprouve une 
sensation de bien-être quand je me pro-
mène dans la nature, je retrouve des sen-
sations de vitesse dans les descentes et 
aussi un sentiment de liberté. 
Parce que sur un handbike, vous êtes 
comme tout le monde, même si en dehors 
vous avez du mal à marcher ou que vous 
ne marchez plus. Là, aucune différence. 
On se sent libre de partir faire de grandes 
balades, beaucoup plus qu’avec un fauteuil 
ou des béquilles. 

FF : Vous parcourez combien de kilo-
mètres en moyenne ? 

A.C : Mon record c’est 116 km, lors d’un 
entraînement dans le parc naturel de la 
Brenne en Centre-Val de Loire, près de 
chez moi. En compétition, les parcours 
s’étendent sur 45 km au plus pour les 
courses en ligne et moins de 20 km en 
contre-la-montre. 

FF : Vous visez les jeux Paralympiques 
2024 à Paris, c’est ambitieux…

A.C : Oui. La route va être très dure et 
longue : il va falloir changer de braquet et 
muscler mes épaules. En mai, je devrais 
participer à ma première Coupe du monde 
à Ostende, en Belgique, avec des cham-
pionnes qui roulent à 30 km/h, quand 
moi je tourne à 24 km/h. Je vais devoir 
aussi changer de matériel, ce qui sera 
très coûteux, pour passer à un modèle 
en carbone, plus léger, et qui correspond 
mieux à ma morphologie. Ce n’est pas le 
cas aujourd’hui.
Grâce à l'aide de mes amis et d'associations, 
j'ai réussi à acheter un modèle d'occasion 
pour 4 000 €. Toutefois, il n'était pas vraiment 
sur mesure et il a donc fallu faire des 
adaptations… : j’ai ainsi découpé un tapis 
de gym pour l’adapter à ma taille. Je suis 
encore loin du matériel de pro.

FF : Depuis quand pratiquez-vous le 
paracyclisme ? 

A.C : Petite, je faisais du vélo en loisir. 
Puis, je suis passée au VTT, avec une pédale 
adaptée, car à 10 ans, j’ai été victime 
d’une épiphysiolyse, une maladie rare qui  
provoque une anomalie du cartilage de 
croissance. Elle a causé une nécrose de 
hanche : j’ai dû subir des opérations et 
passer plusieurs années en rééducation. 
Plus récemment, suite à une chute à Center 
Parcs où j’étais animatrice sportive en 2017, 
j’ai dû arrêter le vélo, car je n’avais plus de 
flexion au niveau de la hanche. 
Aujourd’hui, je peine à rester debout et à 
marcher. Quand je fatigue, je passe sur 
fauteuil roulant. J’ai donc cherché comment 
rebondir et j’ai contacté le champion 
du monde de l’époque, David Franek,  
aujourd’hui décédé, pour savoir comment 
débuter le handbike.

FF : Directement le champion du monde ! 
Vous l’avez contacté comment ? 

A.C : Je lui ai d'abord envoyé un mes-
sage via Facebook messenger puis on a 
discuté par téléphone. C’était en 2018. Il 
m’a dit : « Tu devrais essayer le handbike. 
Il y a une coupe de France à Paris, viens 
passer une classification. » Pour ça, on se 
présente devant un référent de la fédé-

ration et des médecins et suivant votre 
dossier médical, ils vous attribuent une 
catégorie dans laquelle concourir. Une 
heure après j’étais sur la ligne de départ 
sur l’hippodrome de Longchamp, à Paris, 
avec un handbike prêté par l’organisation. 
Ma première expérience. 

FF : Pas trop dur de débuter le handbike 
sur une coupe de France ? 

A.C : Ah, j’ai terminé dernière (rires). Mais 
j’ai réussi à aller au bout des 20 km de 
course, avec des courbatures, mais sur-
tout le plaisir d’avoir pu me déplacer sur 
une longue distance pour la première 
fois depuis longtemps. Ça m’a plu tout de 
suite. Sans parler des moments convi-
viaux. Après sa course, David Franek m’a 
invitée sur son podium pour une photo. Un 
beau souvenir.

FF : Quel message adressez-vous à celles 
et ceux qui voudraient essayer ?

A.C : Que tout le monde peut y trouver 
son compte. Que ce soit avec un vélo 
solo, un tandem, un handbike ou un tri-
cycle ou encore dans le handisport en 
général avec toutes les disciplines propo-
sées. J’ai récemment rencontré un jeune  
victime d’un accident qui m’a dit : « Ma 
passion pour le ski, c’est fini. » Mais non. 
Le handiski, ça existe aussi ! 
On traverse forcément une phase de deuil, 
où il faut accepter qu’on ne pratiquera pas 
son sport exactement comme avant. Mais 
on trouve toujours des adaptations. Moi, le 
handisport m’a accueillie les bras ouverts. Il 
faut foncer parce que l’aventure est belle.  

Florent Godard

Combien ça coûte ? 

Pour le loisir, un modèle neuf oscille entre 3 000 et 6 000 € en moyenne 
(à partir de 1 000 € d’occasion). Pour la compétition, compter plutôt  
de 5 000 € à 15 000 € neuf, à partir d’environ 4 000 € d’occasion.  
Des marques et revendeurs sont visibles sur le Web, mais difficile  
de trouver un magasin de cycles près de chez soi doté d’une gamme  
de handbikes. 
Le mieux ? Contacter les comités départementaux et régionaux  
handisport, qui prêtent ou louent du matériel pour tester et donnent  
des conseils. Se rapprocher également des clubs de paracyclisme :  
http://annuaire.handisport.org

La Fédération française handisport édite aussi un guide du matériel 
disponible (2021). https://www.handisport.org/le-guide-materiel/

« Je retrouve  
des sensations de vitesse 
dans les descentes et  
un sentiment de liberté. »
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Décorer son fauteuil 
roulant avec des créations 
artistiques : voilà l’idée 
de la société Vein’Art. 
Pour Florian Legendre, 
son fondateur, 
personnaliser son aide 
technique constitue 
une façon de montrer 
sa personnalité. Et pourrait 
contribuer à changer 
le regard sur le handicap.

« Customiser son fauteuil : un moyen 
de s’exprimer dans l’espace public  »

Gollum et l'univers du Seigneur des anneaux ornent 
le dossier du fauteuil électrique de Florian Legendre. 
Sa société propose ainsi des peintures réalisées 
sur mesure et des stickers représentant des animaux 
et des personnages de mangas ou de cartoons.

sées selon les envies, qu’il s’agisse d’un 
décor floral, de son joueur de foot préféré 
ou autre chose. L’utilisateur pourra nous 
demander de commander une nouvelle 
pièce de fauteuil et de la peindre pour lui. 

Message positif
Libre à chacun de simplement embellir 
son matériel ou de customiser son fau-
teuil pour en faire un moyen de s'exprimer 
dans l’espace public. La démarche se 
rapproche du tatouage, en quelque sorte. 
À la différence qu’ici il s’agit d’utiliser son 
moyen de compensation du handicap 
comme support d’expression. Tout en 
invitant à l’échange. 
En effet, l’art touche facilement les autres 
et pique leur curiosité. Récemment encore, 
une personne m’a interpellé dans le métro, 
en voyant les personnages de Gandalf et 
de Gollum, tirés du Seigneur des anneaux, 
sur mon nouveau fauteuil électrique. Et 
on a discuté de la saga.
J’ai constaté que ça désamorce aussi le 
regard parfois larmoyant des autres face 
au handicap. Car on envoie un message 
positif : si cette personne a personnalisé 
son fauteuil, c’est qu’elle l’accepte ou 
qu’elle a fait de sa différence une force. 

« L' idée a germé pendant 
mes études à Tourcoing, 
où j’ai obtenu un DUT 

d’animateur social et socioculturel. Autour 
de moi, les jeunes faisaient du graff, 
montaient des groupes de musique… 
Atteint d’infirmité motrice cérébrale, j’étais 
frustré car ma palette de choix était plus 
limitée. Comment affirmer mes passions 
aux yeux de mes potes ?
À l’époque, j’étais surtout un grand ama-
teur de street art. Mais il n’y avait plus de 
place sur les murs de ma chambre pour 
afficher tous les tableaux de ma collection. 
J’ai donc décidé d’exploiter d’autres sup-
ports à ma disposition, et le plus grand, 
c’était mon fauteuil.

Fini la morosité
Mon premier fauteuil roulant customisé 
arborait des monstres fantastiques, réa-
lisés par un graffeur avec des bombes de 
peinture. Mon initiative a suscité de nom-
breuses réactions du style : “Enfin une 
alternative à la morosité des fauteuils !”
C’est pourquoi, j’ai décidé de lancer, en 
mars, la société Vein’Art en m’entourant 
d’artistes et graphistes free-lance. Notre 
offre ? Des stickers représentant des ani-
maux, des univers tirés des cartoons, de 
mangas ou de l’esthétique cyberpunk pour 
décorer les fauteuils, des cale-cuisses à 
l’appuie-tête, ou encore des béquilles, 
des lève-personnes… 
Dès fin avril-début mai, on proposera 
par ailleurs des peintures personnali-

Qu’elle a envie de partager une passion 
ou autre chose.
Bien sûr, ce n’est que ma modeste expé-
rience. Mais favoriser le partage constitue 
déjà une source de progrès. Et c’est parfois 
l’occasion de démystifier le handicap, de 
détricoter des préjugés, ceux des autres 
et les nôtres. »

Florent Godard
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Combien ça coûte ?
Compter environ 30 € pour 
commander cinq autocollants 
standards issus du catalogue 
de Vein’Art et autour de 100 € 
pour une série de stickers 
personnalisés créés sur 
demande. Pour la réalisation 
d’une œuvre peinte par un artiste 
sur devis : à partir de 150 €. 
En attendant la création de son 
site, fin avril, consultez la page 
Instagram de Vein’Art : 
veinartcustom 



Vous êtes disponibles certains jours, 
certaines heures durant la semaine ?

C’est peut-être un détail pour vous 
mais pour eux ça veut dire beaucoup

Plus que jamais le bénévolat est une des clés 
pour garder le lien et lutter contre l’isolement

Un engagement personnalisé 
selon vos domaines de 
compétences, vos souhaits et 
envies, votre disponibilité

Le «must» du bénévolat !

RECRUTEMENT - BÉNÉVOLAT
Calais - Boulogne - St-Omer - Dunkerque

Rejoignez-nous et devenez bénévole !

Plus d’informations 
Charlotte Delavier
Chargée de développement
des actions associatives

     charlotte.delavier@apf.asso.fr

      06.84.89.48.49



Prescriptions 
artistiques 
L'art sculpte et caresse notre cerveau :  
« Une œuvre d’art est pour [lui] 
l’équivalent d’une personne vivante  
avec laquelle il est possible  
d’interagir ! », explique le neurologue 
Pierre Lemarquis, auteur  
de cet essai. Il s'avère aussi  
une nécessité vitale, un tuteur  
de résilience :  la « métamorphose 
artistique du réel nous faire voir  
le monde autrement et nous aide  
à surmonter nos défaillances », souligne 
Boris Cyrulnik, qui en signe la préface. 

Á travers leurs œuvres et  
leurs parcours, bien des artistes 
témoignent de combien il peut aider  
à vivre mieux et plus longtemps :  
des premières productions de  
nos ancêtres préhistoriques  
à Dürer (qui dessinait à son médecin 
sa souffrance), de Jérôme Bosch 
à Tapiès (qui croyaient aux vertus 
thérapeutiques des tableaux et de 
l'art en général) ou encore à Grünwald 

(dont un polyptyque évoque les 
principes communs à la médecine 
et à l’art), en passant par les Indiens 
Navajos (qui savent pénétrer à 
l’intérieur d’une œuvre pour favoriser 
une guérison) et Niki de Saint Phalle 
(sauvée d’une grave dépression  
et des électrochocs par la découverte 
des activités artistiques).  
Et tous les autres… 

Ce livre se veut comme une exposition 
de cet art qui guérit, ses pages  
en étant le catalogue. Écrit dans  
une période de confinement, il est 
comme une invitation à ressentir  
des effets bénéfiques et à nous évader 
quelques instants d’un contexte désolant.

L’Art qui guérit, Pierre Lemarquis,  
Éd. Hazan, 192 p., 25 €.

Beau livre 

Parcours 
éclairant d’une 
fibromyalgique 
En invalidité depuis 2012, 
souffrant de douleurs et 
fatigue chronique depuis 

bien plus longtemps, l’auteure a été 
incitée à écrire ce livre par le premier 
confinement de mars 2020 pour parer  
à la pandémie de Covid-19. Avec  
une double volonté : partager  
son expérience de la fibromyalgie et ainsi 
venir en aide à toutes les personnes qui  
la liront, qu’elles souffrent ou non de cette 
maladie invisible et très handicapante. 

Elle explique comment son parcours 
l’a amenée à vivre plus sereinement 
malgré tout. Et comment ses précieux 
accompagnants lui ont donné de la force. 

Fibromyalgie – Douleurs et fatigue 
chronique : sortir du cercle vicieux – 
accepter, comprendre, dépasser,  
Marie J. Desvignes, autoédition,  
132 p., 12,66 €. 

Témoignage

Chroniques pas 
tristes d’une lutte 
post-AVC

Jeune journaliste sur Internet, Caroline 
Lhomme était pleine d’avenir quand  
un AVC l’a frappée. « Fuck » est  
le premier mot qu’elle a noté sur  
une ardoise, quelques jours après. 
Désormais hémiplégique, son monde 
s’est écroulé… à moitié puisqu’elle n’a pas 
lâché prise. Elle continue à écrire avec 
humour et autodérision. Via des échanges 
de mails, elle évoque ses combats pour 
remarcher, travailler, s’investir dans le 
handicap... Ses petites joies et grands 
bonheurs aussi. Son crédo : plutôt que 
d’en pleurer, apprendre à en sourire, et 
même à en rire. Les dessins de Florence 
Cestac accompagnent cet ouvrage  
d’une impressionnante résistante. 

Bienvenue dans mon demi-monde : le Journal 
pas triste d'une survivante, Caroline Lhomme 
– Florence Cestac, Éd. Hugo & Desinge, 
160 p., 19,95 €.

Journal de bord 

du côté  
des  livres BD

Autisme : une famille,  
deux histoires
Résultant d’un projet à trois voix, cet 
album en noir et blanc relate l’histoire 
de Sonia et de son fils Massanori, ou 
Nori, atteint de troubles du spectre 
autistique et artiste depuis son plus 
jeune âge. Chacun livre sa version  
de ce parcours, que Caeto, auteur  
de BD et illustrateur, s’est chargé  
de rassembler : naissance, difficultés 
du diagnostic, relations avec  
la fratrie… Avec, surtout pour Naori, 
une mise en regard de son histoire 
personnelle avec des événements 
ayant eu un impact sur son pays,  
le Brésil.

Nori et moi, Masanori et Sonia 
Ninomiya, Éd. Dunod, 96 p., 16,90 €.

Guide pratique

Tout sur la polyarthrite 
rhumatoïde
Rédigé par un médecin rhumatologue, 
praticien hospitalier et coordinateur 
ETP (éducation thérapeutique du 
patient), cet ouvrage explique quels 
sont les symptômes de cette maladie, 
comment se faire diagnostiquer et 
bien la comprendre, quelles sont 
les solutions pour se soulager et se 
soigner via la médecine traditionnelle 
ou la médecine complémentaire. 

La Polyarthrite rhumatoïde,  
Jean-David Cohen, Éd. Mango,  
160 p., 14,95 €.

Témoignage

La vie avec un pied en moins
Percuté par une voiture en 2017, 
amputé du pied gauche, l’auteur  
est de nouveau debout. Non sans 
amertume, ce drame lui ayant valu  
un rude et long parcours, révélateur 
de dysfonctionnements injustes et 
méprisants envers les victimes dont  
la vie est brisée. 
Alternant colère et humour noir,  
il évoque ici les séjours à l’hôpital et 
en centre de rééducation, le retour 
au domicile – inadapté, la précarité 
financière...  Mais aussi toutes celles  
et ceux qui ont été à ses côtés.

Coup de moignon, Francis Lasne,  
Éd. du Panthéon, 144 p., 13,90 €.

Co
upde

Cœur
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Ils font  
des merveilles
Voici une histoire  
à mettre entre les mains 
de toutes les personnes 
qui douteraient encore 

que les enfants atteints de trisomie 21 ne 
sont pas des enfants comme les autres.  
« Merveille », « rayon de soleil »,  
« lumière infinie » de leurs parents…, leur 
chromosome en plus ne les empêche 
pas pour autant de faire les pitres : tirer 
la queue du chat, recouvrir le canapé de 
peinture, faire pipi dans leur bain, etc. 

Foi de papa ! En l’occurrence l’auteur 
qui, avec cet album plein d’humour et 
de couleur, a trouvé une belle manière, 
simple et touchante, d’accepter  
ce syndrome de Down.  É.J

On n’est pas des anges, Gusti, Éd. Alice 
Jeunesse, à partir de 4 ans, 18 €.

Album jeunesse 

Comme  
un ouragan
« Dans mon cerveau, tout  
va trop vite, tout le temps.  
Une vitesse incontrôlable qui 
provoque des courts-circuits 

permanents, des situations stressantes, 
embarrassantes mais aussi amusantes, 
voire même, parfois, des idées  
intéressantes », raconte le journaliste 
Belge, Adrien Devyver. 

Il souffre d’un trouble déficit de l’attention 
avec (ou sans) hyper activité (TDAH). 
Il peut laisser une salle de réunion 
exsangue à cause de son débit de parole – 
503 mots à la minute –, blesser avec une 
réflexion, séduire par sa créativité. Mais 
au fil du temps, la Tornade, son surnom, 
a appris à cohabiter avec son « meilleur 
ennemi ». K.R-F

On m’appelle la Tornade, Adrien 
Devyver, Éd. Kennes, 192 p.,19,90 €.

Témoignage Témoignage

Gagner sa voie
Né sous X en 1977 en Martinique, 
handicapé, l’auteur a retrouvé  
un équilibre de vie grâce à l’escalade. 
Il s’est battu pour devenir  
un handi-escaladeur médiatisé, faire 
reconnaître sa discipline et bousculer 
bien des préjugés dont notre société 
est pétrie. Mais, on a beau être  
un géant de la grimpe, on n’en a  
pas moins des failles intimes.  
Il faut aussi bien du courage et  
de la persévérance pour affronter 
des problèmes psycho-existentiels et 
faire son introspection. É.J

Faire Bloc, Philippe Ribière,  
Éd. Arthaud, 288 p., 19,90 €. 

Roman

Écrire sa partition
Autiste Asperger, Claire ne parle pas. 
Son père Diégo ne l’accepte pas : 
voulant comprendre la maladie  
de sa fille, il se met à enquêter et à 
remonter l’existence de ses proches, 
au risque de détruire l’harmonie 
familiale. Ce, tandis que Claire va 
sortir de son mutisme grâce à la 
musique et devenir une violoncelliste 
virtuose. Elle a su bousculer sa 
destinée, comme le clan peu 
ordinaire et au passé tumultueux 
(déportation, guerre d'Algérie…) 
auquel elle appartient. É.J

Le Cri joyeux du violoncelle, Patrick 
Rouxel, Éd. Jets d'Encre, 224 p., 19,80 €. 
(Une partie des droits d’auteur sont 
reversés à l’association Autisme France). 

Récit

Un frère hors norme
« Samuel avait l’air d’un ange, mais, 
en lui, il y a toujours eu une part 
d’étranger, d’irréductible. Il est  
ma joie et ma blessure », écrit l’auteur 
à propos de son frère aîné, autiste. 
Son quasi jumeau blessé par  
les regards hostiles, parfois en proie 
à de terribles colères. Son cadet  
le protège mais partage aussi  
ses irrésistibles engouements. 
Adultes, ils restent plus que 
complices. Inséparables. K.R-F

Mon frère est un extra-terrestre, 
Florent Bénard, Éd. L’iconoclaste, 
235 p., 17 €.

Théâtre et handicap : 
une riche rencontre
Psychologue, comédien et metteur en 
scène, l’auteur est l’un des premiers à 
avoir fait monter sur les planches des 
personnes en situation de handicap. 
C’est cette aventure humaine, ce défi 
artistique, cette conviction militante, 
qu’il relate dans ces pages.  
Un parcours de création de plus  
de trente ans, vécu avec le théâtre  
du Cristal qu’il a créé en 1989. 

Au-delà d’un récit de vie, l’ouvrage 
d’Olivier Couder tient lieu aussi  
d’essai théorique. Il revient sur  
le « sempiternel débat » entre  
les tenants de l’art-thérapie et  
ceux d’une réelle pratique artistique 
fondée sur un projet esthétique.  
Il évoque aussi le concept d’art brut 
et en quoi il peut révéler les talents 
d’artistes en situation de handicap.  
Au final, il se livre à un plaidoyer  
en faveur de l’épanouissement et de  
la diversification des formes artistiques 
conjuguant spectacle vivant et handicap. 
Rendant, au passage, hommage à celles 
et ceux qui créent avec des personnes 
en situation de handicap.

« Sur ma route, le handicap s’est 
imposé sans que cela soit un choix 
de carrière. Le théâtre s’est alors 
ouvert à un hors champ de l’art tout 
aussi passionnant et dont j’observe 
aujourd’hui les effets insoupçonnés sur 
les plans esthétiques, sociologiques et 
politiques », écrit-il. Lui qui s’efforce, 
désormais, de faire émerger un 
réseau francilien d’accessibilité 
culturelle et de créer une agence 
artistique afin de faciliter l’emploi de 
comédiens en situation de handicap. É.J

Présence du handicap dans  
le spectacle vivant, Olivier Couder,  
Éd. Érès, coll. Connaissances  
de la diversité, 224 p., 23 €.

Témoignage

faire face  Mai/Juin 2021 - N°77353



faire face Mai/Juin 2021 - N°77354

Chaque samedi désormais, une 
dizaine de personnes handi-
capées du quartier, et autres 

bénévoles, se retrouvent et s’ac-
tivent dans un jardin partagé en 
train de naître autour des locaux de 
la délégation APF France handicap 
de Haute-Garonne. Ce printemps, 
les premières plantations, en per-
maculture, sont réalisées dans ce 
parc d’un hectare, issu d’un legs. 

Un jardin à partager

Avec ses neuf buttes, ses cinq bacs, 
ses cheminements, toilettes, abri 
de jardin… adaptés, ce jardin par-
tagé, ouvert à tous, est bien entendu 
accessible en fauteuil roulant. 
« Nous voulions valoriser ce terrain, 
et faire connaître aux résidents l’as-
sociation et nos actions. Bref, bâtir un 
lieu de rencontre », résume Pascal 

Lieu d’hébergement de vacances, jardin partagé, locaux 
de délégations. Partout en France, et quelle que soit leur 
nature – sommes d’argent, portefeuilles de titres, 
biens immobiliers…, les donations et les legs en faveur 
d’APF France handicap bénéficient, très directement, 
aux personnes en situation de handicap. 

Les legs, une générosité 
riche de bienfaits concrets 

©
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APF France handicap initiatives
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Premières plantations 
ce printemps au sein 
du parc d'un hectare situé 
autour des locaux 
de la délégation de 
Haute-Garonne. 
Grâce à ce legs, jeunes 
et moins jeunes, 
en situation de handicap 
ou pas, disposent d'un lieu 
convivial et agréable.

Vincens, directeur territorial des 
actions associatives.  
Pari réussi, et ce malgré la crise 
sanitaire qui a retardé le projet. 
Déjà, un apiculteur a permis une 
première récolte de miel l’an der-
nier. Bientôt, un abri de jardin sera 
terminé, et pourra accueillir des 
temps conviviaux autour de repas 
ou de spectacles. À la rentrée, des 
contacts seront établis avec les 
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écoles voisines. Déjà, un lien se 
noue avec l’établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (Éhpad), en construc-
tion à côté. 
« Faire vivre ce jardin dans le quar-
tier, voilà ce qui m’intéresse », com-
mente Sophie Frilley-Michel, adjointe 
au représentant départemental de 
l’association. Cette petite-fille de 
paysan, atteinte d’une ostéogenèse 
imparfaite, retrouve avec bonheur 
la joie de toucher la terre. « Et puis 
voir pousser ce qu’on a planté, c’est 
très agréable. Cela revêt un côté 
magique que l’on a un peu oublié », 
se félicite l’enthousiaste retraitée. 
Ainsi, le legs réalisé par la maman 
d’un enfant en situation de handicap, 
il y a plusieurs années, porte-t-il 
aujourd’hui de beaux fruits, à desti-
nation des personnes elles-mêmes.  
Et ce n’est pas le seul exemple. 
En Ille-et-Vilaine, les locaux de la 
délégation rennaise sont, eux aussi, 
implantés sur un terrain de 1 500 m2 
donné par les parents d’un enfant 
polyhandicapé dans les années 80. 
Et dans le département du Jura, 
depuis 1994, des personnes en situa-
tion de handicap peuvent passer 
leurs vacances à la ferme Léonie, 
elle aussi issue d’un legs. 

Des droits à défendre

« La plupart du temps, les personnes 
qui nous lèguent leurs biens ne spé-
cifient pas dans leur testament de 

destination ou de cause particulière, 
explique Carole Grillé-Lucas, res-
ponsable du pôle successions à la 
direction des ressources de l’associa-
tion. Ce qui nous permet d’orienter les 
fonds ainsi obtenus vers les missions 
d’APF France handicap qui bénéficient 
à tous ceux qui en ont besoin via les 
actions de notre réseau. Parfois, cer-
taines désignent les personnes han-
dicapées en grande précarité, ou les 
enfants vulnérables, l’achat de fau-
teuils… Plus rarement, certains tes-
tateurs souhaitent voir leur legs servir 
à l’embellissement ou à l’agrandisse-
ment d’un lieu d’accueil. » 
Dans tous les cas, fléchés ou non, 
les fonds issus des legs sont mis 
au service des personnes, pour 
les aider à faire valoir leurs droits, 
ou pour améliorer leurs conditions 
de vie comme les jardins d’Yvonne. 
Chaque année, environ 12,5 millions 
d’euros sont ainsi collectés.  
« Si nous parvenons à rassembler 
autant de gens autour de ce jardin, 
c’est bien qu’il répond à une attente, 
à un besoin », remarque Sophie 
Frilley-Michel. Une attente ren-
forcée par la période compliquée 
due au coronavirus, source d’iso-
lement important pour nombre de 
personnes. L’occasion de recréer 
du lien dans un contexte sanitaire 
encore incertain. 

Sophie Massieu  

FF : Ne plus prendre en compte les revenus du 
conjoint dans le calcul de l’AAH, le gouvernement 
est contre. Quels sont les arguments de 
l’association, fortement engagée en faveur  
de cette déconjugalisation ? 

Pascale Ribes : C’est une question de justice sociale, 
d’indépendance financière et de dignité ! La réfé-
rence au droit commun faite par le gouvernement 
n’est pas entendable. L’AAH n’est pas un minimum 
social comme les autres, c’est spécifique, c’est  
acté : le président de la République l’a exclue du champ 
du revenu universel d’activité. 
Par ailleurs, nous ne demandons pas la suppression de 
toute notion de plafond de ressources mais la prise en 
compte du seul plafond de ressources du bénéficiaire 
de l’AAH. Enfin, l’argument des perdants ne tient pas : 
un dispositif d’option permettrait d’éviter cet écueil.

FF : Du 26 au 30 avril, vous menez une semaine 
d’actions en faveur des mobilités et de 
l’accessibilité : #MarchesAttaque.  
Comment se déploie-t-elle ? 

P.R :  Nos acteurs sont mobilisés partout en France 
pour dénoncer l’inaccessibilité, valoriser les bonnes 
pratiques et proposer des solutions, autour d’un 
thème par jour : lieux de soins, commerces, trans-
ports… Nous invitons aussi les citoyennes et les 
citoyens à s’engager grâce à des actions en ligne 
sur marchesattaque.org ! La semaine est lancée 
par un événement frappant dans trois villes en 
France dont je vous laisse la surprise…

FF : Le projet du gouvernement de diminuer 
le nombre de références d’aides techniques 
remboursables vous inquiète. Pourquoi ?

P.R :  Chaque personne utilisatrice d’un fauteuil roulant 
doit pouvoir bénéficier de celui qui est le plus adapté 
à ses besoins et à sa situation pour lui permettre une 
véritable autonomie dans son quotidien. Sinon, il y a 
un risque de graves conséquences sur son état de 
santé, sa sécurité et son confort de vie. Nous deman-
dons le retrait de ce projet et a minima sa suspension 
dans l’attente des conclusions des travaux du comité 
de pilotage sur les aides techniques.  

Pascale Ribes,
présidente d’APF France handicap
édito
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« Une vie digne et libre :  
c'est la base ! »

Les prochaines auront lieu :
- Le samedi 29 mai à 12 h 30 au  
17, boulevard Auguste Blanqui, Paris 13e.  
Ordre du jour : opérations immobilières effectuées 
par l’association et emprunts, questions diverses.
- Le samedi 26 juin de 9 h 30 à 17 h : assemblée 
générale principale au Havre (Normandie). 
Renseignements : www.apf-francehandicap.org

→  Assemblées générales  
d’APF France handicap

Bon à savoir 
Pour faire un legs, il faut rédiger un testament, entièrement  
manuscrit lorsqu’il est olographe, seul ou avec l’aide  
d’un notaire qui pourra l’enregistrer au fichier central  
des dispositions de dernières volontés. Reconnue d’utilité  
publique et d’intérêt général, APF France handicap reçoit  
les biens et sommes légués sans payer de droits  
de succession. Autrement dit, l’association récupère  
l’intégralité des sommes issues des legs, une fois les frais  
de règlement de succession, dus au notaire, acquittés. 

Il est aussi possible de désigner l’association comme  
bénéficiaire d’une assurance-vie, et ainsi, tout comme  
pour les legs, permettre la transmission de biens après  
son décès. Donner des biens de son vivant est également  
possible par une donation notariée. 
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APF France handicap initiatives

« Un grand vide, de gros problèmes de 
prise en charge, beaucoup de soli-
tude... » C’est la dure réalité, pres-

sentie jusque-là, qu’a mise en évidence 
l’ouverture du Dasmo 80. Dasmo, pour 
"Dispositif d’accompagnement et de soins 
en milieu ordinaire" ; 80, pour le dépar-
tement de la Somme, en Picardie. « Ça 
se remplit très vite. Nous dépassons nos  
objectifs », témoigne Catherine Wiersch, 
directrice de ce nouveau service expéri-
mental, ainsi que du Pôle IEM de la Somme 
dont il fait partie.

Pourtant, le Dasmo n’est pas destiné aux 
enfants et adolescents mais aux adultes, 
lourdement handicapés ou polyhandi-
capés. « Ce sont par exemple des per-
sonnes refusant l’entrée en établissement 
– une décision difficile à prendre quand on 
a un handicap acquis et une famille – ou à 
qui cet hébergement n’a pas été proposé », 
explique Catherine Wiersch.

Une équipe pluridisciplinaire 
au service du projet de vie

« Contrairement aux enfants, pour qui les 
institutions nous contactent dans une logique 
de poursuite de parcours, les accidentés de 
la vie constituent une population non iden-
tifiée, confirme Benjamin Moitrel, coor-
dinateur du Dasmo 80. Habitués à tout 
gérer, ils passent à travers les mailles du 
filet. » De fait, c’est le secteur sanitaire 
qui est le plus gros pourvoyeur de can-
didatures du Dasmo. Logiquement, le 
CHU d’Amiens a donc été ciblé pour faire 
connaître le service.

Conçu en réponse à un appel à projets de 
l’Agence régionale de santé, le Dasmo 80 
est composé d’une équipe pluridiscipli-
naire comprenant, outre la directrice 
et le coordinateur, un secrétaire, une  

Pôle IEM de la Somme (80)    
Adulte lourdement handicapé 
cherche solution pour vivre chez lui

Trois fois par jour,  
des auxiliaires de vie se relaient 
auprès d'Éric Poix, 42 ans,  
l'un des premiers bénéficiaires 
du Dasmo 80. Après son AVC  
et deux ans de rééducation,  
il a ainsi pu intégrer  
un appartement.

En septembre 2020, le pôle IEM de la Somme a reçu le feu vert  
de l’Agence régionale de santé pour démarrer son dispositif  
expérimental Dasmo. Un service d’accompagnement pour la vie  
à domicile des personnes lourdement handicapées ou polyhandicapées.

Six Dasmo et une réponse pour tous
Il n’existe pas un, mais six Dasmo 
dans les Hauts-de-France. Deux 
dans le Nord, un dans le Pas-de- 
Calais et un dans chacun des  
départements de la Somme, de 
l’Oise et de l’Aisne. Leur ouverture 
répond à un appel à projets émis  
en 2018 par l’Agence régionale  
de santé. Avec pour objectif  
« d’éviter le choix binaire entre  
le tout domicile et le tout  
établissement ». 

Ces six Dasmo devant  
« renforcer la liberté de choix des 
personnes lourdement  
handicapées ou polyhandicapées,  
en adaptant l’offre d’accompagne-
ment à la diversité et à  

la singularité des situations  
individuelles ». 

Ces dispositifs s’inscrivent  
dans le volet polyhandicap  
de l’évolution de l’offre médico- 
sociale et notamment le volet d’aide 
aux aidants. Mais aussi dans la 
démarche "Une réponse accompa-
gnée pour tous"*. 

Le Dasmo 80, lui, trouve  
parfai tement sa place dans  
le projet associatif d’APF France 
handicap "Pouvoir d’agir,  
pouvoir choisir". 

* Lancée en 2017 et devant permettre aux MDPH de proposer 
une solution immédiatement opérationnelle à chaque 
personne handicapée ayant besoin d’un accompagnement.
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Proposé en présentiel pendant 
l’été 2020, le taïso adapté se 
poursuit à distance. En vidéo 
pour garder la forme et le lien.

Taïso, kézako ? « Les pratiquants d’arts 
martiaux répondront que c’est la prépa-
ration physique avant la compétition », 
explique Mylan Douthe, ceinture noire 
de judo et initiateur de l’activité de taïso 
adapté à la délégation de Gironde. 
Une activité qui permet de « gagner 
en équilibre et en tonus musculaire ».

« Les bienfaits du taïso sont nombreux. 
Pour les séniors, cela permet de prévenir 
les chutes et comme beaucoup d’exer-
cices se font au sol, c’est très accessible, 
même pour des personnes en fauteuil », 
ajoute-t-il. L’activité a été proposée l’été 
dernier aux adhérents du département 
grâce à un partenariat avec le judo club 
Frédéric Lebrun de Gradignan, label-
lisé "Handi valides pour une pratique 
sportive partagée". Celui auquel sont 
inscrits quelques jeunes de l’IEM de 
Talence ainsi que d’autres de l’Ins-
titut régional des sourds et aveugles.

Une dizaine de personnes ont parti-
cipé à ces séances de taïso. Le temps 
de recruter quelques nouveaux prati-
quants. Mais en janvier 2021, avec 
la fermeture des espaces sportifs, 
il a fallu s’adapter. Depuis, ce sont 
donc des séances en visioconférence. 
Mylan Douthe concocte les vidéos, 
en concertation avec Bruno Barbier, 
l’autre entraîneur du club de Gradi-
gnan. Échauffement, exercices, répéti-
tions, récupération et conseils, il y a 
de quoi s’entraîner une heure. 

« Le positif, c’est que les jeunes ne 
restent pas seuls même s'il manque le 
relationnel », souligne Mylan Douthe. 
Pour le judoka, représentant suppléant 
d’APF France handicap en Gironde 
et coordinateur de la Commission 
nationale politique de la jeunesse, il 
est important que l’individu aille vers 
la santé et soit responsable de son 
bien-être.   C.M

Le principe est assez proche de celui 
des patients-experts. Pourquoi les 
usagers d’un Service d’accompa-
gnement à la vie sociale (SAVS) ne 
feraient-ils pas profiter les nouveaux 
venus de leur expérience ? Les inter-
rogations par lesquelles ils sont passés 
en entrant, mais aussi ce que le service 
leur a finalement apporté.

« Nous cherchions à mobiliser les 
usagers, à favoriser leur engagement, 
tant individuel que collectif. Or, le 
collectif est difficile à constituer dans 
un SAVS, aux prestations par essence 
individualisées », explique Sandrine 
Bussières-Condamine, la directrice 
du SAVS de Corrèze. D’où l’idée 
de constituer un groupe d’usagers 
pairs-accueillants et de tourner un 

film témoignant de différents projets 
de vie.

Ce support, diffusé pour l’accueil 
des nouveaux, retrace le parcours 
de soins d’une personne atteinte 
de sclérose latérale amyotrophique 
(SLA), la scolarité ordinaire d’un jeune 
homme handicapé de naissance qui 
a ouvert son entreprise ainsi que le 
rebond d’un jeune devenu tétraplé-
gique à la suite d’une chute de toit. 

« Les cinq pairs – quatre usagers, dont un 
membre élu du CAPFD, et une aidante – 
couvrent tout le territoire de la Corrèze 
et à travers ce projet, nous les incitons à 
développer de nouvelles compétences », 
ajoute Sandrine Bussières-Condamine. 
En communication, par exemple.    C.M

Délégation de Gironde (33)  
La santé par le sport  

SAVS de Corrèze (19) 
Des usagers très accueillants
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infirmière, un éducateur spécialisé, une 
ergothérapeute, un médecin, une aide- 
soignante, une psychologue et une  
assistante de service social. 

Chacun de ces professionnels va élaborer 
des préconisations. Pour accompagner 
le projet de vie de la personne et vérifier 
qu’être à domicile s’avère possible. 

À l’écoute des besoins  
des usagers et des familles

La famille a également son mot à dire 
dans l’expression des besoins. « Elle est 
parfois la voix de l’usager », note Benjamin  
Moitrel, qui ajoute que l’une des premières 
actions du Dasmo a été, par exemple, « de 
permettre la location d’une voiture adaptée 
pour qu’une personne puisse se rendre au 
mariage de son frère ». Besoins d’aménage-
ments, mais aussi d’un accompagnement 
social et éducatif... « Les demandes éma-
nent souvent de personnes qui ne sortaient 
pas de chez elles. Parce qu’elles n’avaient 
pas de fauteuil adapté, de véhicule, etc. », 
complète Catherine Wiersch.

Pour autant, le Dasmo n’a pas vocation à 
intervenir dans la durée. À lui de mettre 
en place les soins et les aménagements, 

l’accompagnement, le répit pour les 
aidants éventuellement. Puis de passer 
le relais à d’autres intervenants, services 
de soins ou d’accompagnement social.  

« Cela va dépendre de ce qu’on va trouver et 
de la pathologie. À Amiens, en centre-ville, 
ça ne devrait pas être trop difficile d’orga-
niser des soins matin et soir. Ça sera certai-
nement compliqué en zone rurale. Il faudra 
trouver un équilibre entre une présence 
importante et des interventions plus brèves 
pour pouvoir accueillir de nouveaux usagers », 
explique Benjamin Moitrel.

Mais c’est précisément pour constituer un 
réseau que le Dasmo 80 a noué des liens 
avec des associations d’aidants, de ballu-
chonage(1), représentatives de pathologies 
comme la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA), la sclérose en plaques ou encore 
l’AFM Téléthon et la délégation APF France 
handicap du département. Au fond, l’es-
sentiel est en effet d’être bien entouré.  

Corinne Manoury

(1) Solution de répit pour les aidants qui leur permet de se faire 
remplacer par un professionnel.
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« Le 6 juillet 84, j’avais 15 ans quand j’ai 
eu un accident d’escalade. Mon premier 
engagement auprès d’APF France handicap 

date de là, de ma rééducation. En 2001, je me suis 
installé en Ariège. Je suis redevenu adhérent 
peu après et j’ai rapidement mis en place 
l’Handitour, expérimenté avec un copain dans 
l’Aude et l’Hérault. Il s’agit de sillonner 
le département à vélo, tous handicaps confondus, 
avec des handbikes ou d’autres équipages, 
et de s’arrêter dans les écoles. 

Une sorte de cour des miracles d’une quarantaine 
de personnes, qui viennent parler handicap 
avec les élèves. C’est souvent plus facile avec 
les primaires, bruts de décoffrage. Un jour, une 

fillette de CP a dit : "En fait, vous êtes 
des personnes différentes comme les autres..." 
J’ai pensé qu’elle avait tout compris. Au collège, 
où la parole est plus rare, c’est souvent 
le handbike qui motive. Mais des années après, 
les jeunes devenus adultes me reparlent 
de nos interventions quand je les croise.

Je suis aussi représentant de l’association 
en commission d’accessibilité. J’avais un peu 
d’appréhension au départ, car c’est un sujet 
sur lequel les bras de fer sont nombreux. 
Les architectes ne nous aiment pas trop et moi, 
je n’aime pas vraiment le conflit. 
Mais les mentalités évoluent. 

Corinne Manoury

« Ne pas laisser sans solution les personnes 
avec des difficultés d’élocution »

« Les enfants sont sans filtre dans leurs questions »

« Je suis adhérent 
depuis 2012. J’étais 
alors jeune retraité du 

monde bancaire et je cherchais
à me rendre utile. Je pensais 
apporter mon aide aux 
surendettés. Mais ma fille a 
trouvé une petite annonce chez 
son kiné. Un certain Stéphane 
Irigoyen y expliquait qu’il était 
atteint d’infirmité motrice 
cérébrale, et que nouvellement 
élu au conseil d’administration 
d’APF France handicap, 
il cherchait un assistant 
de communication pour 
mieux remplir son rôle. 

Aucune qualification particulière 
n’était requise. Juste de 
l’écoute, de la patience, du bon 
sens et de la réserve. Stéphane 
était capable de s’exprimer 
seul, mais il avait besoin de se 
sentir soutenu. Pour être 
audible et mieux faire passer 
ses messages. C’est en effet 
l’intérêt de l’assistance 
à la communication et ce 
pourquoi nous nous battons 

au sein du Gin-Dec, le groupe 
d’initiative national dédié 
aux difficultés d’élocution et 
de communication.

Un groupe Dec dans 
chaque délégation

Dans ce groupe, je retrouvais 
Stéphane, qui en est 
un des fondateurs avec Sylvie 
Tenenbaum. J’assistais aussi 
cette dernière, qui sensibilisait 
les professionnels, orthophonistes 
ou ergothérapeutes, 
aux difficultés d’élocution 
et de communication.

Nous aimerions aujourd’hui 
créer un groupe Dec dans 
chaque délégation et faire 
savoir aux personnes qui en ont 
besoin, que ces aides existent. 
Pour les assister, au tribunal, 
à la MDPH... Nous envisageons 
également de créer un petit film 
à diffuser à l’occasion des JO de 
Paris 2024 pour faire connaître 
notre action.

La scène pour 
s’exprimer

En Anjou, où je suis installé, 
j’anime aussi en alternance 
un atelier théâtre et dessin. 
Notre troupe, les AmPaFés 
improvise des saynètes tirées 
du quotidien : accès à l’emploi, 
accessibilité, vie affective et 
sexuelle... Cela nous a permis 
de nous produire dans le cadre 
d’un festival de quartier. 
Une expérience que nous 
aimerions réitérer cette 
année avec des anecdotes, 
en introduisant chacune des 
personnes d’un : "Aujourd’hui, 
je reçois...". 

Dans la troupe, il y a 
des personnes qui ont 
des troubles d’élocution et 
de communication. Elles sont 
ravies de s’exprimer grâce 
au théâtre, de se produire sur 
scène. Il y a toujours un moyen 
de canaliser la parole. »  

Corinne Manoury

Membre du Gin-Dec et animateur d’un atelier théâtre, cet assistant 
de communication veut faire entendre combien il est handicapant 
de ne pouvoir s’exprimer facilement et librement.

S’il intervient aussi sur l’accessibilité, ce sportif aime avant tout sensibiliser 
au handicap dans les écoles.

Henry Le Levreur
Délégation du 
Maine-et-Loire (49)

Bruno Sans
Délégation 
de l’Ariège (09)

APF France handicap paroles d'adhérent·e·s
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TPMR CONDUITE EN 
FAUTEUIL MOBILITÉ CONDUITE TRANSFERT

www.aca-france.com
05 56 28 55 01

Visitez notre nouveau site ! 



1. Enquête internationale de satisfaction avec l’utilisation de SpeediCath Compact Set, avril 2013. N= 55 professionnels de santé et 978 patients sous sondage intermittent dont 383 femmes et 595 hommes : 
92% des participantes et 93% des participants ont trouvé SpeediCath Compact Set discrète. 90% des participantes et 86% des participants ont trouvé Speedicath Compact Set facile à ouvrir. 92% des 
participantes et 85% des participants ont trouvé SpeediCath Compact Set facile à utiliser.

2. Recommandations EAUN (European Association of Urology Nurses) 2013. Evidence-based. Guidelines for Best Practice in Urological Health Care. Intermittent Catheterisation in adults.Page 26 : «Les sondes 
compactes permettent le respect de la technique non-touch.

SpeediCath Compact Set : sondage intermittent. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Pour utiliser ce produit, vous devez avoir été préalablement initié à l’auto-sondage. 
Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation. Pour plus d’informations, consultez votre professionnel de santé.
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Découvrez SpeediCath® Compact Set, le set de sondage 
conçu pour vous accompagner partout

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Pratique
Facile à transporter et à jeter (pas besoin de sac poubelle) pour un 
sondage en toute discrétion même en dehors du domicile.

Sondage rapide 
Une sonde prête à l’emploi permettant une insertion facile1 en un 
seul geste sans toucher2 le corps de la sonde.

Solution tout-en-un
Une sonde discrète1 et compacte1 avec une poche pré-connectée 
vous offrant une liberté de sondage.

Échantillons 
gratuits

Existe en 
versions femme 
et homme

21 cm

Besoin de liberté ? 
Découvrez SpeediCath® Compact Set

Par téléphone au :
DEMANDEZ VOS ÉCHANTILLONS GRATUITS

> En retournant ce coupon sous enveloppe  
SANS AFFRANCHIR à :  
Laboratoires Coloplast
6 rue de Rome - Gamme Speedicath 
Autorisation 40773
93119 Rosny-sous-Bois Cedex

> Ou rendez vous sur
coloplast.to/sccset-fs 

OUI, je souhaite recevoir gratuitement mes échantillons

Charrière utilisée    10       12       14       16       18       NSP 

Mme   M.          Nom :                                                           Prénom :

Adresse :

Code postal :                            Ville :

Téléphone :

Email :

Je certifie avoir été formé à l’auto-sondage
Pour recevoir vos échantillons gratuits, conformément à la politique de Gestion des Données 

personnelles dont vous avez pris connaissance (en savoir plus sur www.coloplast.fr/donneespersonnelles) 
merci de cocher l’une des options suivantes :

J’accepte la collecte et le traitement de mes données de santé pour répondre à ma demande ET recevoir 
des communications de la part de Coloplast en lien avec ma situation.

J’accepte la collecte et le traitement de mes données de santé pour répondre à ma demande.

Ou par coupon-réponse :
3

Avec votre consentement comme base juridique, Coloplast recueille et traite vos données personnelles, dans le but de gérer les relations avec les utilisateurs de nos produits (réclamations, envoi d’échantillons/d’informations sur nos produits et services). Vos 
données sont destinées à Coloplast (notamment au Service Relations Utilisateur) et ses sous-traitants lorsque Coloplast utilise des systèmes fonctionnant sur des plateformes tierces ou implique des tiers dans le traitement des données. Tout transfert de 
données à des tiers sera effectué uniquement aux fins spécifiées et géré selon les instructions de Coloplast. En cas de traitement de données en dehors de l’U.E., un niveau de protection équivalent à celui de la zone européenne sera garanti par des clauses 
contractuelles types adoptées par l’UE ou par un mécanisme de certification européen sur la protection des données. Vos données seront conservées tant qu’il existe une relation active entre vous et Coloplast (relation considérée inactive en l’absence de 
communication entre vous et Coloplast pendant cinq ans). Vous pouvez écrire à  privacyrequests@coloplast.com à tout moment pour retirer votre consentement, demander l’accès, la rectification, la suppression de vos données et leur portabilité, la limitation 
du traitement de vos données ou vous y opposer. Pour toute question, contactez-nous à Laboratoires Coloplast - Département SRU, 6 rue de Rome, 93561 Rosny-sous-Bois cedex (contact.france@coloplast.com), consultez notre politique générale sur la 
protection des données (https://www.coloplast.com/global/privacy-notice/privacy-notice---french/), ou contactez notre délégué à la protection des données à :  dataprotectionoffice@coloplast.com. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.


