
Juillet / Août  2015 • BIMESTRIEL NATIONAL • 6,00 € • NUMÉRO 155 • HANDIRECT • 5, rue de la Claire - 69009 LYON • TÉL. : 04 37 64 16 52 • SITE INTERNET : www.handirect.fr

Accessibilité p. 7
FACIL’iti débarque sur www.handirect.fr

Bien-être p. 44
Lumière sur le Feng Shui

Votre argent p. 42
Constituer et gérer votre patrimoine

Tourisme p.42-46
Marseille, escale  

méditerranéenne  

•   Mode : Des conseils d’experts 
    pour affirmer votre style

•   Rencontres : Comment 
    rompre l’isolement ?

•   Sexualité : Le sujet 
    est-il encore tabou ?

Dossier p.15 à 36
Mode, look et 
vie affective : 
Prenez 
confiance en 
vous !



QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

3
JOURS

380
EXPOSANTS

120
CONFÉRENCES

9000
VISITEURS

D E P U I S  1 5  A N S ,  L ' É V É N E M E N T  D E R É F É R E N C E  E N  F R A N C E

preventica.com
Code YM220N

EXPOSER
+33 (0)5 57 54 12 65

DEVENIR PARTENAIRE
+33 (0)5 57 54 38 26

PRÉVENTICA INTERNATIONAL

Sous le Haut-Patronage du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social et du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Handirect A4 Ly 15_01-06-15  02/06/15  00:16  Page1



HAndIreCt  Juillet / Août  2015 n° 156 3 

édito

Jean-Marc Maillet-Contoz

sommaire
 4 News

 6 Actus info

 7 Accessibilité

 8 Événement

 12 Emploi

 14 Agenda culturel

 15 Dossier

 36 Chroniques 

 britanniques

 37 Femme

 38 Tourisme

 40 Handisport

 41 Hélène morisseau

 42 Votre argent

 T
outes celles et ceux qui se 
déplacent régulièrement 
dans l’hexagone vont se re-
trouver dans ce qui va suivre.

Il y a plus de dix ans naissait le Label 
Tourisme et Handicap qui devait 
faire de la France une référence en 
termes d’offre touristique adaptée au 
public à mobilité réduite. L’idée était 
simple : mettre sur le même niveau 
d’accessibilité tous les professionnels 
qui faisaient la démarche pour obte-
nir ce fameux label. Quel que soit le 
lieu ou la prestation qui avait obtenu 
le label, le touriste handicapé devait 
trouver le même niveau de services 
et d’équipements. Une unification in-
dispensable pour éviter les situations 
d’impasse que des professionnels 
bien intentionnés mais sans connais-
sance du handicap avaient tendance 
à générer en annonçant que tout 
serait adapté aux besoins du client.

Ensuite arrive la loi de 2005 avec 
son volet accessibilité qui accentue la 
pression sur l’ensemble des établis-
sements recevant du public. Une loi 
qui s’est transformée en feu follet en 
grande partie à cause du lobbying 
exercé par les grands groupes du 
tourisme de masse.

Malgré tout, un certain nombre 
d’hôtels ont répondu à cette injonc-
tion d’accessibilité, avec plus ou 

moins de réussite !!
Je vais souvent à l’hôtel dans le 

cadre de mes activités profession-
nelles et pas une seule fois je ne 
trouve une salle de bains ou une 
chambre qui réponde exactement 
aux besoins fonctionnels d’une 
personne en fauteuil roulant (je 
n’ose pas imaginer pour les autres 
familles de handicap). Barres d’appui 
manquantes ou fixées n’importe 
comment et n’importe où, que ce 
soit dans les toilettes ou la douche, 
absence de siège de douche ou très 
mal fixé, distributeur de savon fixé à 
1,70m, pommeau de douche fixé à 2m, 
lavabo encastré dans un meuble qui 
descend jusqu’au sol, robinetterie to-
talement inadaptée. Dans la chambre 
des fenêtres et rideaux, inaccessibles. 
Des meubles qui occupent les zones 
de circulation, des cadres de lits qui 
interdisent l’approche naturelle du 
matelas pour le transfert. Des portes 
de salle de bains ou de chambre im-
possibles à manœuvrer. Et pour finir 
l’hôtesse d’accueil qui vous annonce à 
la fin de votre séjour bien pourri, qu’il 
ne faut pas s’inquiéter car des travaux 
sont prévus dans les douze prochains 
mois !! Heureusement au niveau de la 
facture nous sommes à l’égal de tous 
les clients ordinaires, il y a quand 
même un peu de justice !!!

tourisme, patience 
et longueur de 
temps…

C’est ce qui ressort de la dernière enquête réalisée par IMS-En-
treprendre pour la Cité, auprès de 400 managers, sur le thème 
des stéréotypes liés au handicap. « Seuls 17 % des managers 
interrogés savent que l’obligation légale d’embauche est de l’ordre 
de 6 %, révèle-t-elle. Ils sont également peu conscients du niveau 
de formation des personnes handicapées, estimant le taux de per-
sonnes handicapées ayant un niveau bac+3 à 10 % (soit un niveau 
identique à celui de la population en général) alors que seul 1,8 % 
des personnes handicapées atteignent ce niveau. Par conséquent, 
les managers ne perçoivent pas l’intérêt de mettre en place des 
actions spécifiques pour le recrutement de personnes handicapées ».

top FLop
Abris Baccalauréat
Parce que les personnes 
en situation de handicap 
sont souvent les plus 
démunies en cas de 
catastrophe naturelle, 
l’association handicap 
International – qui 
intervient actuellement 
en Haïti pour aider les 
familles vulnérables à se 
préparer au passage des 
cyclones – a décidé d’ac-
corder une importance 
particulière à l’accessi-
bilité des bâtiments qui 
serviront d’abris aux 
habitants. « Nous ne pou-
vons pas rendre accessible 
l’ensemble des salles de 
classe, mais nous nous 
assurons que les personnes 
à mobilité réduite puissent 
facilement accéder aux bâ-
timents et pénétrer dans un 
certain nombre de locaux, 
explique Aurélie, architecte 
au sein d’Handicap Inter-
national. Haïti, les services 
de secours sont rares, ils 
ne peuvent venir vous 
chercher pour vous mettre 
en lieu sûr comme dans les 
pays très développés. Il faut 
compter surtout sur l’aide 
des proches et des voisins. 
Une meilleure accessibilité 
des lieux évite une épreuve 
supplémentaire et permet 
aussi de renforcer la sé-
curité de ces espaces pour 
tous. Nous sensibilisons 
également les familles pour 
qu’elles n’oublient pas 
les plus faibles ». Source : 
Handicap International.

Alors qu’elle se présentait à son 
lycée de Six-Fours-les-Plages (83), 
le 17 juin dernier, pour passer 
l’épreuve de français du baccalau-
réat, Lucille, jeune fille aveugle 
âgée de 20 ans, a été contrainte 
de rentrer chez elle, faute de 
transcription en braille du sujet. 
« Pour l’inscription à l’examen, nous 
avons dû faire une demande auprès 
de la MDPH, témoigne la mère de Lu-
cille auprès du Nouvel Obs. Pour que 
Lucille puisse bénéficier d’une re-
transcription de ses sujets en braille, 
son établissement était chargé d’en-
voyer un dossier au rectorat. J’aurais 
dû recevoir une confirmation écrite, 
mais je l’ignorais. La paperasse 
administrative fait partie de notre 
quotidien alors il arrive parfois 
qu’on s’y perde un peu. Mercredi, ma 
fille est arrivée au lycée aux alen-
tours de 8 heures pour une épreuve 
qui débutait à 9h30. Quinze minutes 
après le début de son examen, elle 
m’a téléphoné pour me dire que les 
copies n’avaient pas été envoyées. 
Je suis persuadée que le lycée a fait 
son travail mais en demandant une 
explication à l’Académie, on m’a 
simplement répondu : "Vous savez, il 
arrive que des dossiers se perdent." 
Finalement, elle devra simplement 
repasser le français lundi prochain ». 
Pour la Fédération des Aveugles 
de France, « au travers de la situa-
tion de Lucille, c’est tout le débat sur 
la prise en compte de la déficience 
visuelle dans le cadre de l’inclusion 
scolaire qui est réactivé. Enjeu de 
taille, il n’a pour l’instant jamais 
été réellement posé en tant que tel, 
conduisant in fine à d’inacceptables 
bévues traumatisantes, comme 
l’exemple de Lucille en atteste ».

 « Les managers méconnaissent 
la situation des personnes 
handicapées dans l’emploi »
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news

Des conseils à 
destination des 
recruteurs

Sans bouger de mon canapé 

J’adapte ma 
maison.com

Une classe pour se réconcilier 
avec l’école

Handicap et parentalité

AuTisMePrATique

PhoBie sColAire Guide

À l’occasion de la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme qui a eu lieu 
le 2 avril 2015, l’association Handisup 
a tenu à rappeler que si les personnes 
autistes rencontrent des difficultés 
pour trouver un emploi, et que c’est très souvent dû à la méconnais-
sance des recruteurs. Afin de les sensibiliser plus particulièrement, 
Handisup lance un guide pratique qui leur est dédié : « Le Guide Simon ».

Disponible gratuitement, celui-ci est destiné « aux entreprises et à 
toute personne qui doit accueillir ou accompagner une personne avec au-
tisme Asperger ou de haut niveau. C’est un outil indispensable réalisé avec le 
concours des étudiants et de leurs familles, des bénévoles et des partenaires 
de Handisup ». En parallèle, Handisup mène un programme d’accom-
pagnement spécifique pour les étudiants autistes Asperger et de haut 
niveau, inspiré par le Job coaching et qui a fait ses preuves à l’étranger ; 
une première en France. En 3 ans, 12 jeunes ont été accompagnés dans 
leur recherche d’emploi. 7 contrats de travail ont été signés (4 CDD et 3 
CDI) dans des domaines variés : comptabilité, couture, maintenance in-
formatique, programmation, web. Plus d’infos : www.handisup.asso.fr 

« Un carnet de recettes pour tous ceux qui ne peuvent pas descendre de leur 
canapé et pour tous ceux qui parfois préfèrent y rester » : c’est le concept 
original que Marion Huet vous propose de découvrir à travers son blog 
« Sans bouger de mon canapé ». Un site internet dynamique et très fourni 
sur lequel vous trouverez de multiples idées pour « boire et manger », 
« vous changer les idées », « offrir » ou apprendre », avec notamment des 
astuces pour : faire votre marché à distance, vous faire relooker en une 
heure, créer votre potager, réviser votre code de la route, lancer une 
pétition, envoyer un recommandé, ou encore apprendre l’italien, la 
couture et le poker. http://sansbougerdemoncanape.com

Tout récemment lancé par Tan-
gi Meston, jeune lycéen de 17 
ans qui passe son bac à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, 
jadapte-ma-maison.com est 
un blog consacré aux produits 
et aux innovations technolo-
giques à destination des personnes handicapées et/ou dépendantes. 
Conçu de manière pratique et pédagogique, il propose des articles, 
des interviews, des tests et des notes, avec à chaque fois une courte 
vidéo d’illustration, pour guider les internautes dans leurs futurs 
achats. Pour la suite, Tangi a déjà des projets bien précis : « J’envisage 
de lancer une série de reportages filmés dans laquelle des dirigeants de 
grandes entreprises (banques, réseaux de transport public, grande distri-
bution, opérateurs de téléphonie) expliqueront leur politique en matière 
d’accessibilité. Le but sera également de montrer les dernières innovations 
dans le domaine du handicap en me rendant dans des écoles d’ingénieurs, 
afin qu’ils puissent montrer le travail qu’ils mènent chaque jour pour 
rendre la vie plus facile aux personnes en situation de handicap ».
À suivre sur : www.jadapte-ma-maison.com

Incomprise et rarement prise en 
charge de par sa complexité, la 
phobie scolaire est un phéno-
mène répandu dans tous les pays 
du monde. Elle entraîne peur, 
stress, angoisses, dépression, 
vomissements, migraines… pou-
vant aller dans les cas extrêmes 
jusqu’à des tentatives de suicide. 
Pour réagir à ce problème de 

société de plus en plus fréquent, une classe spécialement dédiée aux 
jeunes souffrant de phobie scolaire vient d’être créée en Belgique. Elle 
propose à 19 adolescents, âgés de 12 à 18 ans, de suivre pendant dix 
mois un cursus composé de cours classiques, mais comprenant aussi 
des ateliers, groupes de parole et moments consacrés spécifiquement à 
la détente et à la gestion du stress. Cette nouvelle section est encore en 
période d’expérimentation mais pourrait faire des émules en France.

Devenir parent ne semble 
simple pour personne, mais 
des questions supplémen-
taires peuvent se poser 
lorsque l’un ou les deux 
membres du couple sont en 
situation de handicap. Pour 
aider ces couples et leur faire 
prendre confiance en eux, le 
RSVA (Réseau de services pour 
une vie autonome), vient de lancer trois ouvrages disponibles en 
livre accès : « Être parent en situation de handicap moteur », « Être parent 
aveugle ou malvoyant » et « Être parent sourd ou malvoyant ». Composés 
de témoignages, adresses utiles et conseils d’experts (professionnels 
de la famille et de la petite enfance), ils s’adressent à tout couple 
en situation de handicap qui souhaite « mûrir un projet de parenta-
lité, concrétiser son désir d’enfant ou se préparer à l’accueillir sous les 
meilleurs auspices ». 
Rendez-vous sur : www.rsva.fr rubrique outils puis « Guides parentalités ».

BloG
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Handirect et le 
CrtH s’associent

La rédaction de la revue Handirect et le 
CRTH s’engagent dans une volonté parte-
nariale au bénéfice d’une culture de l’éga-
lité où chacun à sa place, trouve sa place.

Ainsi, aurai-je le plaisir de traiter de 
sujets culturels intégrant chacun, à tous 
niveaux, depuis les usagers, les artistes 
amateurs ou professionnels, les offres, 
les pratiques. 

Heureuse culture où le singulier 
trouve plus aisément sa place ! C’est 
aussi elle qui souvent aborde et valorise 
le singulier, le cas, l’exclu. La notion de 
fragilité, de vulnérabilité, de sensibilité 
différente est au cœur du quotidien de 
ceux qui font l’art.

Quid alors de l’artiste qui en cours de 
carrières devient plus fragile ? Quid de ce-
lui qui se sentant tel, qui handicapé, sou-
haite acquérir un savoir, une technique, re-
joindre les pairs qui l’ont fait rêver, lui ont 
donné envie de s’adonner à leur art ? Quid 
de ceux qui aiment l’art et s’en trouvent 
exclus parce que leurs besoins ne sont pas 
connus, pris en compte, satisfaits ? 

Le CRTH que j’ai fondé est créateur 
d’égalité : www.crth.org. Unique en Eu-
rope, distingué, récompensé, le CRTH en 
son lieu propose des actions, des services, 
le tout géré par une équipe au service de 
la création, de la pratique, de l’accessibi-
lité, de l’adaptation, A l’aube des program-
mations culturelles, le CRTH accompagne 
les festivals en PACA, dont ceux d’Avignon.

Une question ? Une besoin ? Une sug-
gestion ? Un projet ? Contactez-nous.

Mieux, faites nous part de vos expé-
riences, des démarches artistiques que 
vous avez identifiées pour leur ouverture, 
leur accessibilité, leur excellence. Besoin 
d’informations sur nos services pour une 
culture de l’égalité ? Connaissez-vous les 
« Souffleurs d’Images » pour les spectateurs 
déficients visuels ? Acte 21, notre école de 
théâtre ? Le CRTH est un lieu de création 
accessible à toutes les ambitions artis-
tiques ! Ensemble, cultivons l’égalité ! 
 Paul Parsat, fondateur du CRTH

Cinéma : La Porte d’Anna,  
une enfance différente
Film documentaire réalisé par Patrick 
Dumont et François Hébrard, La Porte 
d’Anna propose aux spectateurs 
de franchir les portes de l’hôpital 
de pédopsychiatrie de Gentilly « La 
Fondation Vallée », afin d’y partager 
en grandeur nature le quotidien d’un 
groupe d’enfants présentant des 
troubles mentaux, entourés de leurs 
encadrants et soignants. Plongés dans 
un univers qu’on ne connaît que très 
peu, on apprend à connaître chacun 
des protagonistes et on comprend 
peu à peu que si chacun est diffé-
rent, chacun s’adapte aux autres à sa 
manière, et les généralités n’existent 
pas. « Je suis déjà venu ici plusieurs fois, 
mais aujourd’hui c’est une toute autre 
histoire qui débute, car on m’a confié les 
clefs. J’ai l’habitude des lieux où les portes 
s’ouvrent, des lieux où elles servent de 
passage et de frontière entre les espaces. 

Ici les portes sont closes. Et les espaces 
sont fermés. Un miroir parfait de l’emmu-
rement psychique dans lequel se trouvent 
les enfants qui y vivent », commente 
François Hébrard, l’un des réalisateurs. 
Ce que complète le second réalisa-
teur, Patrick Dumont : « Sur l’enfance, 
l’adolescence, peu de films témoignent 
des relations fragiles et primordiales 
entre de jeunes patients et leurs soignants. 
L’humanité que j’ai découverte dans cet 
institut mérite d’être transmise aux spec-
tateurs ». En salles depuis le 3 juin.
Plus d’infos sur : www.laportedanna.com

La Maison Victor Hugo enrichit 
son offre de visites accessibles

N’hésitez plus à venir découvrir en 
grandeur nature les moments clefs 
de la vie de Victor Hugo, ses sources 
d’inspiration et les œuvres les plus 
célèbres de ce grand écrivain et per-
sonnage politique.

Déjà labellisée Tourisme et Handi-
cap en 2007 (handicap moteur), 2010 
(handicap auditif) et 2012 (handicap 
intellectuel), la Maison Victor Hugo 
propose désormais des dispositifs 
dédiés aux personnes déficientes 
visuelles (services gratuits).

Elle présente ainsi :

• Une visite en audiodescription 
libre ou accompagnée 
Un agent référent au handicap visuel 
accueille et accompagne tous les 
visiteurs individuels qui le désirent 
à la visite de l’appartement de Victor 
Hugo avec l’audiodescription. Plu-
sieurs œuvres présentées dans les 
collections permanentes sont ainsi 

décrites précisément comme les por-
traits des membres de la famille : son 
père Léopold Hugo, sa mère Sophie 
Trébuchet, sa femme Adèle Hugo, 
Georges et Jeanne ses petits-enfants.

• Une visite tactile 
Les visiteurs auront accès à certains 
meubles qui peuvent être touchés, 
pour une meilleure visualisation 
mentale : un coffre de voyage, un 
buffet composite, une table abat-
tante, un écritoire ainsi que des 
panneaux décoratifs sculptés du 
salon chinois.

• Des supports thermo-gonflés 
Certaines peintures et d’autres 
éléments trop éloignés ont aussi été 
reproduits en relief pour permettre 
une lisibilité tactile impeccable et 
une meilleure compréhension du 
lieu de vie de Victor Hugo.

Ces dispositifs s’ajoutent aux adapta-
tions déjà mises en place :

• Visites en LSF et/ou lecture labiale, 
boucle magnétique, visioguide.

• Ascenseur desservant tous les 
étages du musée, accès facile à l’en-
semble des expositions, à la billette-
rie, la librairie et aux toilettes.

• Personnel formé à l’accueil de 
personnes en situation de handicap 
mental.

Pour plus d’informations : 
 http://maisonsvictorhugo.paris.fr

 © FotoLIA - pIxArno
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Montagne : Six chalets labellisés Tourisme et Handicap à St-Flour
Des vacances qui allient accessibilité et 
développement durable : c’est ce que 
propose l’équipe des Gîtes Bon Air à 
travers des hébergements de différentes 
tailles situés dans le Cantal, à St-Flour, et 
accessibles à tous été comme hiver.

Les Gîtes Bon Air, ce sont six chalets en 
bois disponibles à la location et pouvant 
accueillir jusqu’à 13 personnes selon la for-
mule choisie. Ils sont labellisés Tourisme 
et Handicap et ont été distingués lors des 
Trophées de l’accessibilité 2014, dans la 
catégorie « Petites structures de tourisme ».

« J’ai souhaité mettre en place des gîtes de 
vacances pouvant accueillir les gens comme 
j’aimerais être moi-même accueilli, explique 
Guy Salat, gérant des Gîtes Bon Air. Les 
vacanciers ne recherchent pas forcément la 
vie de château, mais ils veulent, pour un prix 
raisonnable, des logements fonctionnels et 

Le numéro d’urgence 114 se modernise
Depuis le 14 septembre 
2011, toute personne 
sourde ou malenten-
dante, victime ou témoin 
d’une situation d’urgence 
qui nécessite l’interven-
tion des services de se-
cours, peut contacter les 
secours en composant 
le numéro 114 par Fax 
ou par SMS, un service 
accessible 24h/24 et 7 
jours sur 7. Afin d’amé-
liorer l’accessibilité et 
l’efficacité de ce système, 
le CHU de Grenoble et 
Cofely Ineo mettent 
actuellement au point un 
dispositif qui permet-
tra bientôt d’utiliser la 
visioconférence et la 
messagerie instantanée 
pour alerter les secours 
depuis ce même numéro. 
La mise en service de 
la nouvelle plateforme 
est prévue pour la fin de 
l’année 2015.
Plus d’infos : 
www.urgence114.fr

durable et l’utilisation des énergies renouvelables (soleil, eau, 
chaleur du sol…) avec entre autres des panneaux photovol-
taïques, un chauffe-eau et une douche solaires, des puits cana-
diens, un système de récupération de l’eau de pluie, une piscine 
chauffée par géothermie, et bientôt des poêles à bois.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
http://gite.bon.air.stflour.free.fr/index.html
Contact : Mail : guy.salat9@orange.fr. Téléphone : 06 45 12 57 94.

pouvant réellement convenir à tous les membres de la famille ».
En termes d’accessibilité, les chalets disposent notamment 

d’armoires, tables de nuit et lits amovibles ; de portes coulis-
santes ; d’un évier et d’un lavabo accessibles aux fauteuils ; de 
plaques électriques à touches sensorielles ; d’une rampe de wc ; 
d’une douche à l’italienne… ainsi que d’une terrasse et d’une 
piscine accessibles.

Les Gîtes Bon Air privilégient également le développement 
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 s
oUVenez-VoUS, IL y A qUeLqUeS 
mois, la société Iti Commu-
nication faisait appel à vous 
pour tester son nouvel outil 
d’accessibilité numérique « FA-

CIL’iti », alors en phase de conception. Ce 
système ingénieux vient de voir le jour 
et nous vous proposons d’être parmi 
les premiers à l’utiliser dès maintenant 
sur www.handirect.fr. Pour accéder aux 
fonctionnalités du dispositif FACIL’iti ou 
simplement le tester, cliquez sur le logo 
rouge FACIL’iti situé en haut à droite sur 
la page d’accueil du site internet d’Handi-
rect, et laissez-vous guider.

qu’est-ce que c’est ?
Lancé début 2015 par Iti Communica-
tion, agence de communication engagée 
pour l’accessibilité numérique, FACIL’iti 
a été mis au point après trois ans de 
recherches et de tests en lien étroit avec 
des internautes et des associations 
représentant les personnes en situation 
de handicap.

Ce dispositif permet, après installation 
sur un site, d’adapter spontanément 
chacune des pages susceptibles d’être 
parcourues par les internautes. À travers 
13 fonctionnalités différentes, FACIL’iti 
répond actuellement à 11 formes de han-
dicaps liés à la vision, aux mouvements 
et aux aptitudes cognitives : arthrose, 
tremblements, daltonisme, dyslexie… 
Des fonctionnalités amenées à s’élargir 
au fil du temps.

Comment ça marche ?

• Vous êtes internaute, avec ou sans 
handicap…
Pour votre première utilisation, com-
mencez par cliquer sur le logo rouge FA-
CIL’iti, situé en haut à droite sur la page 
d’accueil du site internet d’Handirect.

Une page s’ouvrira alors dans un 
nouvel onglet et vous demandera si vous 
parvenez à lire le texte à l’écran, ou si 
vous souhaitez en augmenter la taille. 
Vous pourrez alors créer votre profil très 
facilement grâce à une interface soigneu-
sement guidée: indiquez un prénom, 
choisissez le mode avec ou sans assis-
tance, et sélectionnez les adaptations 
dont vous avez besoin en répondant aux 
questions posées. Par exemple : Souhai-
tez-vous modifier la taille des caractères ? 
Le type d’écriture ? Les couleurs ? Agrandir 
les zones cliquables ? Vous pouvez égale-

du site internet. Il vous suffit de revenir 
sur le site Handirect pour constater les 
changements. Les adaptations deman-
dées restent actives en permanence sur 
tous les sites ayant adoptés la solution. 
Vous pouvez également les modifier en 
temps réel en cliquant à nouveau sur le 
logo FACIL’iti. De même, si vous laissez 
place à un autre utilisateur – qui aura 
besoin d’options différentes ou d’aucune 
adaptation – il suffit de vous déconnecter 
ou de créer un profil supplémentaire. Les 
données de chaque profil sont gardées 
en mémoire d’une connexion sur l’autre.

Ce service est totalement gratuit pour 
les internautes.

• Vous êtes gestionnaire de site internet 
ou intranet…
Pour équiper votre site internet ou le 
réseau intranet de votre structure, il faut 
compter environ une semaine (au grand 
maximum). 

L’équipe de FACIL’iti commence par 
analyser l’ensemble des pages du site 
concerné ainsi que ses fonctionnalités 
(lecture d’articles, commande, ajout 
d’un commentaire…), puis instaure de 
nouveaux paramètres correspondant à 
chaque type de handicap. Ce travail est 
réalisé avec un ingénieur développeur, 
afin de conserver un design clair et 
fonctionnel. 

Il ne reste plus qu’à intégrer un logo 
FACIL’iti sur la page du site internet, pour 
que les utilisateurs repèrent rapidement 
la présence de cette option d’accessibilité 
et un code. Mis à part ce logo informatif, 
les modifications n’entraînent aucun 
changement visible pour les internautes 
qui utilisent la version classique du site. 
Ce système fonctionne sur la base d’un 

abonnement payant, avec des tarifs 
variant en fonction de la durée d’engage-
ment et de l’importance du trafic sur le 
ou les sites internet concernés.

• Quelques exemples de sites internet 
d’ores et déjà équipés du dispositif 
FACIL’iti : 
Ville de Limoges www.ville-limoges.fr
Limoges CSP (club de basket de Limoges) 
www.limogescsp.com et la boutique en 
ligne http://boutique.limogescsp.com
CIqSe - qualité sécurité et environnement 
(bureau d’études) www.ciqse.fr
Iti communication 
www.iti-communication.com
Association France Parkinson 
www.franceparkinson.fr
Centre Hospitalier Jacques Boutard 
http://www.chjb.fr
Et le site d’Handirect… www.handirect.fr 

FACIL’iti : testez en exclusivité le nouvel outil 
de l’accessibilité numérique sur Handirect

Le 3 juin dernier avait lieu à Lille la première journée 
« Investir le numérique pour développer l’e-inclusion » en 
présence des élus locaux de Lille et de son aggloméra-
tion, des représentants du Ministère de l’économie et 
de nombreux professionnels du numérique. À cette 
occasion, l’équipe de l’agence Iti communication 
a présenté officiellement son dispositif FACIL’iti en 
réalisant une démonstration à partir du site internet 
www.handirect.fr. Celui-ci étant l’un des tous premiers 
sites équipés, il fait ainsi d’Handirect l’un des pionniers 
de l’accessibilité numérique. Iti communication signera 
prochainement avec le Ministère de l’économie une 
convention de coopération destinée à promouvoir l’uti-
lisation de FACIL’iti auprès des espaces publics numé-
riques (ePn) pour améliorer leur accessibilité. À suivre…

handirect parmi les pionniers 
de l’accessibilité numérique

L’équipe de 
l’agence Iti 
Communication.

ment choisir 
de créer 
votre profil 
en un clic.

Dès l’ins-
tant où une 
fonction-
nalité (ex : 
augmenter 
la taille du 
texte) a été 
activée, elle 
s’applique 
automati-
quement 
aux pages 



8 HAndIreCt  Juillet / Août  2015 n° 156

 F
Ree HAnDI’Se TRoPHy, C’eST Un 
raid inter-entreprises destiné à 
faire changer les regards sur le 
handicap à travers une aventure 
humaine et sportive réunissant 

des collaborateurs d’entreprise valides 
et en situation de handicap. Le principe : 
Chaque entreprise participante forme 
une ou plusieurs équipes composée(s) 
de quatre collaborateurs, deux valides et 
deux en situation de handicap (moteur, 
sensoriel, mental ou psychique). Puis 
toutes les équipes partent pour une 
course de 800 km à travers la France, 
avec du matériel de campement et deux 
moyens de locomotion : un canoë et un 
vélo tandem adapté ; chaque binôme 
se relayant tous les 25 km. Bien que le 
chronomètre tourne, le véritable objec-
tif pour les membres de chaque équipe 
est de terminer la course et de franchir 
la ligne d’arrivée tous ensemble. En 
parallèle, des actions de sensibilisation 
sont menées auprès du grand public 
et des élus locaux dans chaque secteur 
géographique traversé par les coureurs.

Cette année, le Free Handi’se Trophy 
(FHT) s’est déroulé du 22 au 30 mai 2015. 

Et pour sa seconde participation à cet 
événement, SnCF a fait le pari d’engager 
trois équipes dans la compétition, cha-
cune composée de collaborateurs venus 
de toute la France : Les Gares à Nous, Les 
Rails d’Heures et Les Trains d’Han-
faire. Pari réussi puisque l’aventure de 
ces trois équipes a été couronnée de 
succès. Sur 22 équipes en compétition, 
Les Trains d’Hanfaire terminent en 
quatrième position, Les Gares nous en 
cinquième position et les Rails d’Heures 
en dixième position.

« À travers cette aventure, nous sou-
haitions porter haut les valeurs fortes de 
notre entreprise, à savoir la performance et 
l’excellence, mais aussi la cohésion, le fait 
de faire des choses ensemble et de partager, 
a commenté Hervé Lafrogne, au nom de la 
Direction Développement Social et Humain 
SNCF Réseau. Tous les participants ont eu 
à cœur de franchir la ligne d’arrivée et ce 
raid permet d’ouvrir les yeux sur l’absence 
de différence dans l’effort, homme ou 
femme, avec ou sans handicap. Et l’impact 
va bien au-delà du domaine professionnel. 
Maintenant, à nous de continuer à cultiver 
ce qui a été semé ».

Témoignages
les candidats

Ludovic, 39 ans, technicien de maintenance 
électrique en région parisienne. J’ai eu 
connaissance du FHT grâce à une diffusion 
interne de l’information dans mon service. 
Free Handi’se Trophy est une vraie course, 
un vrai raid qui demande de l’engagement 
et de la volonté pour aller jusqu’au bout. J’en 
garderai d’excellents souvenirs, et plus par-
ticulièrement la cohésion dans les équipes, 
ainsi que l’entraide générale qui régnait 
entre tous les candidats, y compris ceux des 
autres entreprises. Lorsque le tandem d’une 
équipe s’est renversé, tous les participants 
présents ont stoppé leur course pour venir 
aider le binôme à repartir.

Olivier, 48 ans, assistant travaux, service 
électrique signalisation en Bretagne. Alors 
que je préparais un tour de Bretagne des 
greffés et dialysés, je me suis rapproché de la 
mission handicap SnCF pour demander une 
aide financière. C’est là que ma correspon-
dante TH m’a parlé de FHT. C’était une très 
belle aventure humaine, avec un très fort 
esprit de cohésion de tous. Cela m’a permis 
de rencontrer des gens de tous horizons. On 
était tous dans le même bateau et il n’y avait 
pas à se poser la question de qui avait ou non 
un handicap. Des liens forts se sont créés, y 
compris avec les équipes d’autres entreprises 
et nous restons tous en contact. Je tiens à dire 
également qu’il s’agit d’un vrai raid et vrai-
ment pas d’une petite promenade de santé ! Il 
a fallu avancer malgré les intempéries, mon-
ter et démonter le camp chaque jour… c’est 
aussi cela qui a créé une si forte cohésion.

Marie-Noël, 45 ans, psychologue au recru-
tement à Paris. Je connaissais l’un des par-
ticipants de l’année dernière, c’est comme 
ça que j’ai entendu parler du FHT. De cette 
aventure, je retiens beaucoup de solidarité, 
on a avancé en rang tous ensemble, tous 
dans la même direction et avec le même 
dynamisme. J’ai fait de nombreuses belles 
rencontres. C’était aussi un défi personnel, 
une épreuve très sportive, mais je m’étais 
bien entraînée auparavant et l’enthou-
siasme et l’énergie des autres m’ont portée 
jusqu’à la ligne d’arrivée.

Free Handi’se trophy : Une deuxième participation 
couronnée de succès pour les trois équipes SnCF
Du 22 au 30 mai 2015, SNCF participait pour la seconde année consécutive au Raid Free Handi’se Trophy, 
épreuve sportive durant laquelle douze de ses collaborateurs, valides ou en situation de handicap, ont par-
couru la France en vélo tandem et en canoë sur une distance de 800 km. Retour sur cet événement original à 
travers les témoignages des participants et des personnes qui ont veillé au bon déroulement de l’aventure.

événement

SNCF a fait le pari d’engager trois équipes: Les Gares à Nous, Les Rails d’Heures et Les Trains d’Hanfaire
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Michèle delaporte, responsable 
de la Mission Handicap & emploi 
de la SNCF, et  Claudine labrue, 
correspondante travailleurs 
handicapés en Bretagne.

Michèle Delaporte : Notre rôle 
a consisté à préparer en amont 
l’aventure des participants, puis 
à coordonner les équipes en 
les accompagnant de près ou 
de loin pendant toute la durée 
du raid, afin de les aider en cas 
de difficulté (problème tech-
nique ou autre). La mission a 
aussi consisté à interpeller les 
habitants et élus dans les com-
munes où nous faisions escale, 
et à mobiliser des managers 
de l’entreprise SnCF de toute 
la France. Ainsi, 24 managers – 
dont trois en situation de han-
dicap – sont venus passer une 
journée complète avec des can-
didats, et ont fait les épreuves 
avec eux (en remplaçant 
temporairement un membre 
de binôme). J’ai moi-même fait 

une étape. Certains managers 
ignoraient totalement que des 
membres de leur service avaient 
un handicap, pensant que celui-
ci serait forcément visible… Le 
but était donc de les sensibiliser 
mais aussi de leur donner des 
clefs pour qu’ils puissent eux-
mêmes évoquer plus facilement 
le thème du handicap avec leurs 
collaborateurs et faire avancer 
les choses en interne. 

Je pense que Free Handi’se 
Trophy est un vrai produit de 
sensibilisation, un projet de 
800 km conduit en amont, 
avant, pendant et après, avec 
une équipe soudée et coordon-

née. C’est exactement ce qu’il 
faut faire pour réussir un projet 
dans le cadre de l’entreprise. 
Cette aventure a permis de re-
transcrire et de mettre en avant 
toutes les valeurs que l’on sou-
haite promouvoir dans notre 
entreprise et plus largement 
dans le monde du travail. J’ai 
aussi découvert trois équipes 
avec énormément d’énergie !

Claudine Labrue : J’appar-
tiens à la Mission handicap 
& emploi SnCF depuis 2013. 
Michèle Delaporte a fait appel 
aux correspondants TH car elle 
recherchait quelqu’un pour 
faire équipe avec elle dans 
l’encadrement des participants 
et la préparation du projet (qui 
était très intense !). J’avais déjà 
entendu parler de Free Handi’se 
Trophy par un collègue dont la 
candidature avait été retenue, 
et j’ai accepté tout de suite. Ma 
mission en tant que correspon-
dante TH consiste à accompa-
gner les travailleurs handicapés 
au quotidien et à animer la 
sensibilisation dans l’entreprise. 
Dans le cadre du FHT, c’était un 
peu la même chose : j’ai encadré 
les participants mais également 
réalisé un travail de sensibilisa-
tion auprès des personnes que 
nous avons rencontrées dans 
chaque ville traversée. Cette 
aventure a aussi été une très 
bonne occasion de rencontrer 
les membres de missions 
handicap d’autres entreprises 
et d’échanger avec eux dans un 
cadre très différent de l’ordi-
naire. Le fait que des managers 
aient pris le temps de venir est 
une bonne chose qui peut per-

mettre de changer les regards à 
l’intérieur de l’entreprise.

En tout cas j’ai vécu quelque 
chose d’extraordinaire que je 
n’oublierai pas, sur le plan pro-
fessionnel et personnel. Cela m’a 
aussi permis de voir le handicap 
autrement qu’à l’habitude. Au 
quotidien, je le vois sous l’angle 
de personnes en difficulté 
que j’accompagne (dans leur 
demande de reconnaissance 
ou d’aménagements… avec des 
situations parfois très com-
plexes) ; là je les ai vus sous un 
angle positif uniquement, tous 
unis et impliqués dans le raid, et 
ce n’était que du bonheur ! 

publi-rédactionnel

Michèle Delaporte et Claudine Labrue ont 
coordonné l’aventure.
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actu infos
Un hommage aux personnes aveugles 
entrées dans la Résistance

Près de 70 ans après 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, 
la Fédération des 
Aveugles de  France a 
souhaité, le 15 avril 
dernier, rendre un 
hommage solennel 
aux héros aveugles et 
malvoyants français 
qui ont risqué leur vie 
pour défendre les va-
leurs du monde libre, 
soit des centaines de 
personnes aveugles 
engagées dans la Ré-
sistance entre 1939 et 
1945. À cette occasion, 
la Fédération des 

Aveugles de France a 
inauguré en son siège 
(6 rue Gager-Gabillot, 
75015 Paris) une 
plaque commémora-
tive en leur honneur, 
au cours d’une 
cérémonie présidée 
par Madame Ségolène 
Neuville, Secrétaire 
d’Etat en charge des 
personnes handi-
capées et de la lutte 
contre l’exclusion. 
« La vie de ces résistants 
de l’ombre méritait en-
fin un hommage vibrant, 
commente la Fédération 
des Aveugles de France. 

Les nombreuses actions 
clandestines qu’ils 
ont menées, comme 
les sanctions terribles 
qu’ils ont parfois subi, 
témoignent à la fois 
de leur courage et de 
leur dévouement sans 
faille aux idées de la 
République. Pour ces 
Françaises et ces Fran-
çais dont le handicap 
aurait pu être un frein 
à leur engagement, il 
n’en fût rien. Alors 
qu’aujourd’hui l’amé-
lioration des conditions 
de vie des personnes en 
situation de handicap, 
et notamment des 
personnes aveugles 
et déficientes visuelles 
est reléguée au second 
plan par les pouvoirs 
publics, cette cérémonie 
vient donc rappeler à 
chacun de nous ce que 
la République doit à 
ces héros injustement 
méconnus ».

Accessibilité : Les Archives Nationales 
se modernisent

Les Archives natio-
nales de Paris et 
Pierrefitte-sur-Seine 
se modernisent et de-
viennent davantage 
accessibles aux per-
sonnes malvoyantes, 
non-voyantes, et 
malentendantes. 

Ainsi, les salles de 
lecture de ces deux 
structures sont désor-
mais équipées d’un 
vidéo-agrandisseur 
permettant aux per-
sonnes malvoyantes 
d’avoir accès en 
autonomie aux docu-

ments originaux. 
Mis à disposition 

sur simple demande 
depuis fin décembre 
2014, cet équipement 
permet de grossir un 
document d’archive 
jusqu’à quarante 
fois en très haute 
définition sur un fond 
contrasté ou non, et 
de répondre ainsi aux 
nombreux types de 
déficiences visuelles, 
dont la dégénéres-
cence maculaire 
(DMLA). Ce dispositif 
sera bientôt complété 
par un équipement 
informatique avec 
clavier en gros 
caractères, synthèse 
vocale et logiciel de 
grossissement des 
caractères pour avoir 
accès à la salle des 
inventaires virtuelle, 
consulter les instru-

ments de recherche 
et commander des 
documents. Un 
poste sera également 
équipé en salle des 
inventaires. Les per-
sonnes non-voyantes 
pourront également 
être accompagnées 
pour la recherche et 
la lecture des docu-
ments. Par ailleurs, le 
service éducatif des 
archives nationales a 
également acquis des 
loupes électroniques 
pouvant être utilisées 
lors des activités pé-
dagogiques en groupe. 
L’accueil des publics 
malentendants sera 
lui aussi amélioré 
grâce à l’installation 
de boucles magné-
tiques amplifiant le 
son des conversations 
tout en supprimant 
les bruits parasites.

La Fédération 
Simon de Cyrène 
ouvre 10 nouvelles 
maisons partagées

Les Compagnons Simon de Cyrène d’Angers ©SIMon de Cyrène

Quelques années après avoir lancé ses 
premières maisons partagées à Vanves, 
maisons dans lesquelles vivent des 
personnes valides et non valides dans 
le but de développer le concept du vivre-
ensemble, la Fédération Simon de Cyrène 
ouvrira prochainement des résidences 
dans 10 nouvelles villes de France. 

La maison d’Angers a ouvert ses portes 
fin mars 2015 et compte 12 résidents, 
parmi lesquels des personnes en situa-
tion de handicap, des assistants profes-
sionnels et des jeunes volontaires. Trente 
adultes handicapés y viennent également 
quotidiennement pour participer aux 
activités de jour qui y sont organisées. 

En avril 2015, la première pierre a 
été posée pour la construction de cinq 
nouvelles maisons partagées à Rungis 
(Val-de-Marne). Celles-ci accueilleront 
70 résidents dans des appartements ré-
partis sur cinq maisons, situées au sein 
d’une ferme briarde (comprenant 2800 
m² d’habitat partagé) au milieu d’un 
hectare de parc en centre-ville. 

Des permis de construire sont égale-
ment déposés dans quatre autres villes : 
Dijon, Nantes, Lyon, Ré ; et de nouveaux 
groupes de Compagnons Simon de 
Cyrène – groupe de loisirs – ont été créés 
à Marseille, Lille et Bordeaux.

« Chaque année en France, la vie de 10 
000 personnes bascule dans un handicap 
sévère, et 30 000 subissent un AVC. Un enjeu 
de société puisque 9 millions de personnes 
sont dépendantes en France, commentent les 
représentants de la Fédération Simon de Cy-
rène. Cet essaimage entrainera la création de 
400 emplois stables et la construction de 600 
logements. Près de 1000 personnes handica-
pées vont pouvoir reconstruire un projet de vie 
personnalisé et 2000 personnes feront l’expé-
rience de la solidarité et du vivre ensemble : 
bénévoles, services civiques, proches ... ».
Plus d’infos : www.simondecyrene.org

 © FotoLIA - wICkerwood

 © FotoLIA - 
dUtoUrdUMonde
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emploi

 q
u’est-ce-que l’épilepsie?
L’épilepsie est une maladie neu-
rologique chronique prenant plu-
sieurs formes et qui se manifeste 
le plus souvent par « crises ». Elle 

est due à une décharge électrique exces-
sive produite par les neurones du cerveau.

Lorsque la crise – ou l’absence – se 
produit, toujours de manière brutale et 
inattendue, le cours de nos pensées et de 
nos actes est perturbé pendant quelques 
secondes ou minutes.

L’épilepsie prend sa source dans diffé-
rentes causes: traumatismes, maladies 
génétiques, etc. Elle peut être contrôlée 
par des médicaments dans 70 % des 
cas environ, mais les trois quarts des 
personnes affectées ne bénéficient pas 
du traitement dont elles ont besoin en 
raison d’une mauvaise prise en charge.

Ce handicap est une menace pour le 
développement intellectuel, psycholo-
gique et affectif, la réussite scolaire et 
l’épanouissement général des enfants 

Quels sont les préjugés les plus cou-
rants quant à l’efficacité professionnelle 
des personnes atteintes d’épilepsie?
L’épilepsie étant couramment associée à 
une maladie mentale, les préjugés dont 
souffre le salarié vont être infondés. Sou-
vent victime de discrimination quant à ses 
capacités intellectuelles le salarié peut éga-
lement souffrir d’une mise en défaut sur 
sa réactivité, ou sa capacité de jugement.

Quels sont les symptômes courants que 
l’on retrouve dans le monde du travail?
Le manque de mémoire, la fatigue ou la 
lenteur peuvent quelques fois être à l’ori-
gine des difficultés rencontrées par le 
salarié… Là encore il convient d’analyser 
la situation au cas par cas.

Quelles sont les réelles difficultés 
rencontrées par les personnes atteintes 
d’épilepsie dans leur travail?
La prise quotidienne et répétée de médi-
caments, qui pour la plupart ont des ef-

fets secondaires, reste très certainement 
la difficulté la plus importante à gérer. 
Les médicaments antiépileptiques sont 
prescrits pour ralentir l’activité cérébrale. 
La mémoire est souvent affectée, avec un 
état de fatigue quasi permanent,

Quelles sont les tâches professionnelles 
impossibles à réaliser pour une per-
sonne atteinte d’épilepsie?
Les facteurs limitant l’insertion pro-
fessionnelle des personnes souffrant 
d’épilepsie dépendent de la gravité de 
l’épilepsie et de la fréquence des crises, 
et éventuellement des effets secondaires 
des médicaments.

Les professions déconseillées aux per-
sonnes qui ont des crises généralisées ou 
partielles découlent des conséquences 
potentielles de la survenue d’une crise 
pour la personne elle-même ou pour son 
entourage. Les postes de sécurité et de 
pilotage d’avions, de transports en com-
mun ou de machines dangereuses ne 
peuvent être accessibles aux personnes 
qui souffrent d’épilepsie.

Au-delà de cette constatation, la majori-
té des personnes souffrant d’épilepsie peut 
ou devrait exercer en milieu ordinaire.

Comment en parler à son équipe de 
travail?
Afin d’étayer ses propos il est recomman-
dé au salarié de recourir à une documen-
tation qu’il pourra laisser sur son lieu de 
travail, pour que chacun puisse prendre 
le temps de s’informer.

Il est recommandé d’en parler le plus 
simplement possible, en s’appuyant sur 
des exemples concrets, afin de démentir 
l’ensemble des images erronées qui circu-
lent encore. La crise d’épilepsie qui entraine 
des convulsions est la moins fréquente 
parmi tous les types de crises existants!

Si vous aviez un message à faire passer 
à tous les patrons français au sujet de 
l’emploi des personnes atteintes d’épi-
lepsie, quel serait-il?
Une étude au cas par cas est nécessaire 
tant les formes d’épilepsies sont nom-
breuses. Le monde du travail est très 
souvent le seul domaine qui permette 
au salarié souffrant d’épilepsie de mener 
« une vie normale ».

travailler avec un(e) collègue 
atteint(e) d’épilepsie
La série « Travailler avec un(e) collègue en situation de handicap », réalisée par notre partenaire Talentéo, 
évoque cette fois-ci l’épilepsie avec l’analyse de Véronique Laplane, chargée de mission pour la Fondation 
IDEE et elle-même atteinte d’épilepsie.

L’aspect 
effrayant des 
convulsions 
est très 
stigmatisé, 
alors que 
cette forme 
de crise d’épi-
lepsie reste 
pourtant 
minoritaire. 
© FotoLIA - ArtqU

Article réalisé par notre partenaire Talenteo.fr, 
premier blog emploi et handicap en France.

et des adolescents. Les 
personnes atteintes et 
leurs familles peuvent 
être confrontées à la 
stigmatisation et à des 
discriminations dans leur 
vie quotidienne.

L’aspect effrayant des 
convulsions est très 
stigmatisé, alors que cette 
forme de crise d’épilepsie 
reste pourtant minoritaire.

Connaissez-vous des per-
sonnes célèbres atteintes 
d’épilepsie?
Les plus célèbres sont 
Flaubert, Dostoïevski, Van 
Gogh et Nobel.

L’œuvre colossale 
laissée par chacun d’entre 
eux permet d’attester que 
les personnes souffrant 
d’épilepsie peuvent être 
de Grands Hommes. Les 
tabous qui courent encore 
empêchent les célébrités 
d’aujourd’hui de révé-
ler au grand jour leur 
maladie.
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Dominique du Paty de Clam est fondatrice d’Handiréseau, cabinet de conseil qui accompagne 
les entreprises dans le développement de leurs politiques d’achats avec le secteur protégé et adapté.

Les Établissements et Services d’Aide par le 
Travail face à leurs nouvelles contraintes

Éric Bocquet (Sénateur CRC – 
Nord), rapporteur spécial de la 
mission « Solidarité, insertion 
et égalité des chances » a pré-
senté le 15 avril dernier à la 
commission des finances du 
Sénat, et sous la présidence de 
Michèle André (Sénatrice PS – 
Puy-de-Dôme) les conclusions 
de son contrôle portant sur 
l’orientation et l’avenir des 
ESAT de France.

 É
tat des lieux
1350 Établissements et Services 
d’Aide par le Travail accueillent sur 
notre territoire environ 119 000 
adultes en situation de handicap.

Le vieillissement de la population, l’in-
tégration croissante de travailleurs en 
situation de handicap psychique et une 
rentabilité attendue, sont les compo-
santes majeures des enjeux auxquels 
sont confrontés ces établissements.

En effet, ce rapport d’information 
indique dans sa note de synthèse que 
déjà en 2010 l’âge moyen des usagers 
d’eSAT était de 38,3 ans. Ce vieillissement 
entraine une fatigabilité des usagers 
et un aménagement incontournable 
des temps de travail. En outre, 22 % des 
travailleurs d’eSAT sont considérés en 
situation de handicap psychique. Cette 
situation n’est pas sans conséquence sur 
une nouvelle organisation du travail tant 
l’approche professionnelle du handicap 
psychique est différente de celle du han-
dicap intellectuel.

une concurrence accrue, des crédits 
en chute libre
Les activités traditionnelles des eSAT sont 
de plus en plus mises en concurrence 
et difficilement rentables. Les clients 
historiques et fidèles se font rares, les 
volumes et la durée des marchés se 
rétrécissent comme peau de chagrin. 
Cette situation contraint l’eSAT à penser 
à d’autres marchés et à des activités com-
plémentaires attendues sur son territoire.

Jusqu’à peu, l’eSAT vivait majoritai-
rement des dotations de l’État, qui lui 
permettaient de couvrir la plupart de 
ses charges. Mais l’évolution de ces 
dotations ne permet pas de couvrir ses 
charges croissantes. L’âge de l’insou-
ciance est bien fini et le processus de 

convergence tarifaire se voulant simplifi-
cateur impose de lourdes conséquences 
aux nombreux petits établissements. 

Autres difficultés à l’horizon des esAT
Outre l’insuffisance du plan d’investisse-
ment, les interrogations concernant la 
rémunération des travailleurs ainsi que 
le manque de dialogue et d’information 
complètent le tableau noir.

Pour preuve, la décision du 29 mai 
2013 de la Cour de Cassation de surseoir 
à statuer sur la demande d’un travailleur 
handicapé en eSAT pour le paiement de 
congés payés non pris, fait des remous 
dans le Landerneau du STPA - Secteur 
du Travail Protégé et Adapté. Ce sursis à 
statuer est décidé au motif d’une indé-
cision sur la qualité de « travailleur » des 
travailleurs handicapés d’eSAT. En effet, 
la jurisprudence liée à l’application de la 
loi du 2 janvier 2002 interdit le contrat 
de travail entre l’organisme gestionnaire 
et le travailleur handicapé.

des pistes de réflexion en cours
La commission des finances du Sénat 
pointe les pistes à suivre telles que le ren-
forcement des relations des eSAT avec le 
monde économique et le rapprochement 
des établissements entre eux.

Parmi les 13 recommandations qui 
encouragent l’adaptation des eSAT 
pour s’adapter aux nouveaux enjeux, 
8 concernent une meilleure prise en 
compte des besoins des usagers d’eSAT 
avec le développement du temps partiel, 
la formation des moniteurs d’atelier, la 
réforme du système d’information des 
Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées, la signature 
de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens, 
l’aide à la modernisation 
de l’outil de travail, le 
maintien du financement 
des eSAT par l’État ou la 
création d’indicateurs de 
performance.

Les 5 autres recom-
mandations touchent 
principalement au 
renforcement de l’activité 
économique des eSAT : 
l’instauration d’une éva-
luation de potentiel d’em-
ployabilité des personnes 

en situation de handicap, l’accroisse-
ment de la durée de l’aide de l’AGeFIPH à 
l’intégration au milieu ordinaire, la mise 
en place d’une base de données unique 
permettant de faire mieux connaître le 
STPA ou l’évaluation du recours aux eSAT 
par les collectivités publiques.

La recommandation numéro 10 nous 
semble particulièrement pertinente : in-
tégrer davantage dans le projet individuel 
des personnes accueillies en eSAT, des 
expériences en milieu ordinaire - stages, 
mises à disposition sur des missions 
précises. Quoi de mieux que de faire 
connaître la valeur ajoutée d’un travail 
d’eSAT en s’appuyant sur ce dispositif ?

Il est cependant déjà bien difficile 
d’intégrer un travailleur en provenance 
d’une eA (Entreprise Adaptée) en milieu 
ordinaire, qu’en sera-t-il des travailleurs 
en provenance d’eSAT ? 

Si ces préconisations nous sem-
blent fondamentales pour l’avenir des 
personnes en situation de handicap et 
de leurs accompagnants, nous restons 
cependant dubitatifs quant à leur mise 
en œuvre.

En effet, en 2009 déjà, le rapport 
d’Opus « Appui des services de l’État à la 
modernisation et au développement des 
ESAT dans leurs missions médico-sociale et 
économique » soulignait la plupart des élé-
ments retrouvés dans le rapport de 2015.

Mais peut-être est-il nécessaire de 
continuer à enfoncer le clou et rappeler 
régulièrement les fondamentaux des 
orientations nouvelles de l’Etat vis-à-vis 
de l’avenir des eSAT ?
(source : http://www.senat.fr/presse/
cp20150415c.html) 

Le Palais du 
Sénat à Paris 
© FotoLIA - 

neko92vL
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Le CRTH et Handirect s’unissent pour informer le public de ce qui se fait au bénéfice de tous. Tous, incluant, comme il se doit, les publics aux besoins 
spécifiques, dont handicapés.

un festival d’idées pour sortir cet été

agenda culturel 
Article réalisé par notre partenaire : Le CRTH. www.crth.org

C’est l’été, et avec lui se font jour des festivals dans toute la France ! Depuis de nombreuses années, le 
CRTH accompagne les professionnels de la culture à la prise en compte des besoins des publics handica-
pés. Cela vaut tant pour les spectateurs, que pour les professionnels. Ceux qui accueillent, créent, ensei-
gnent, mais aussi pour les artistes interprètes, les techniciens.

 F
AITeS VoTRe CIGALe, eT CHAnTez, 
dansez, jouez autant qu’il vous 
plaira !
Le CRTH ne se focalise pas seule-
ment sur le théâtre, et est attentif 

plus généralement à toutes expressions 
artistiques que l’on appelle « Spectacle 
vivant ». Musique. Danse. Théâtre. Cirque, 
art de rue … Les festivals qui se déroule-
ront cet été 2015, programment toutes 
ces disciplines.

Oui, mais… Dans tout cela, qu’est-ce qui 
est accessible aux spectateurs handicapés ? 

Comment savoir ? À qui s’adresser ? 
Que faire ? Car on ne peut pas dire non 
plus : on ne sait que choisir.

Si jusqu’alors, le choix se faisait était 
plutôt par défaut, il est vrai que de plus 
en plus, les offres prennent en compte 
les besoins de tous, avec plus ou moins 
de bonne fortune, mais quoi ? 

Regardons d’où nous partions…
Le CRTH, créateur d’égalité, est par-

tenaire du Festival d’Avignon et de bien 
d’autres.

Avec lui, grâce à lui, chacun dans ses 

réalités, nécessités, peut entrer dans la 
file de spectateurs et savourer la créati-
vité, l’inventivité, l’audace… Le bon et le 
moins bon… La création quoi !

Alors, vous qui lisez ce message, faites 
savoir autour de vous que vous êtes 
attendus. 

Venez ! Soutenez celles et ceux qui 
aujourd’hui s’engagent au bénéfice d’une 
culture de l’égalité. 

Accompagnez leurs démarches de 
votre présence, de vos réseaux. 

Plus vous serez nombreux à bénéficier 
de ce qui est mis en œuvre, plus l’objet 
se reproduira, se répandra, se banalisera. 
Sans oublier que parmi les spectateurs 
qui viennent se distraire, il s’en trouve 
qui sont là en tant que professionnels. Le 
CRTH travaille pour eux aussi. 

Ils ont besoin de rester en lien avec 
la création de leurs pairs, de leurs amis 
et autres complices de jeu, de chant, de 
danse. 

Qu’ils soient à divers niveaux handica-
pés, ils n’en sont pas moins en droit de 
travailler dans la culture.

Alors que vous soyez simple specta-
teur, amateur gourmand, futur artiste 
ou technicien en formation et naturelle-
ment professionnel en activité, deman-
dez le programme !

Et n’oubliez pas que sur le site Internet 
du CRTH, vous trouverez une foule d’in-
formations, de liens, de propositions. 

Mais revenons à notre été :
Sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite, déficientes visuelles et 
ou auditives :

• Le Festival Contre-Courant 

• Le Festival d’Avignon 

• Le Festival Théâtr’enfants

•  Le Festival Danse et arts multiples de 
Marseille 

Le CRTH, via son antenne PACA, propose 
en ce mois de juillet 2015 sur le festival 
d’Avignon :

• Du 10 au 19 juillet son service gratuit 
« Souffleurs d’Images » en partenariat 
avec la Région Paca et du Groupe 
Audiens. 

• Du 24 juin au 29 août 2015 le Pro-
gramme « Terre de festivals » de l’été en 
PACA est disponible dans sa version 
audio sur le site Internet du CRTH, 
rubrique « événements adaptés ».

• Du 7 au 23 juillet, une permanence 
pour satisfaire vos besoins d’informa-
tion : Quels lieux accessibles ? Quels 
spectacles adaptés ? Quelle program-
mation abordant le handicap ? 

• Du 10 au 16 juillet, de 12h à 14h, une 
permanence pour les professionnels 
de la culture à l’Antenne de la Région 
Paca, Passage de l’Oratoire, Avi-
gnon. Sur rendez-vous, réservation : 
pascal.parsat@crth.org ou informa-
tion@crth.org

• Le 16 juillet, deux conférences avec 
le SneS et La Scène, à l’invitation de 
la Maison des Professionnels. Cloitre 
Saint Louis, 20 rue du Portail Boquier, 
Avignon. 

• Les 13 et 20 juillet de 10h30 à 12h. 
« Speed-dating » professionnels organi-
sés par le SneS, à la Maison des Vins 
Inter-Rhône, 6 rue des Trois Faucons, 
Avignon. Entrée libre réservée aux 
professionnels.

À vous de jouer !

 Pascal PARSAT – Fondateur du CRTH

En ce mois de juillet 2015, le CRTH proposera, via son antenne PACA, des activités accessibles sur le festival d’Avignon.
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Mode, look et vie affective

 © FotoLIA - pIotr MArCInSkI

 Q
UeLLe qUe SoIT noTRe ConDITIon, AVeC oU 
sans handicap, et quelle que soit la nature de 
celui-ci, nous aspirons tous à une vie sociale et 
affective plus ou moins remplie, et nous accor-
dons tous une certaine importance à l’image 

que l’on renvoie aux autres. Notre apparence est le reflet 
de notre être intérieur et la première chose que nous 
laissons entrevoir de nous. Mais pour autant, nous 
sommes loin de nous résumer à notre simple apparence 
physique. Et lorsqu’il s’agit de plaire, bien d’autres élé-
ments entrent en ligne de compte. Chacun se construit 
un idéal, à partir de son caractère, de ses rêves et de ses 
expériences passées… quitte à affiner les critères au fil 
du temps, ou à les changer radicalement au gré d’une 
rencontre. Et finalement, seules les circonstances déci-
deront : l’alchimie se produira ou ne se produira pas. En 
matière de style comme en matière de rencontres, il n’y 
a pas de règles définitives. Tout est possible. Et c’est de 
cet aspect totalement imprévisible et incontrôlable que 
naît la magie des rapports humains.
 Caroline Madeuf

• Les conseils de Leila 
 Ngouoto pour affirmer  
 votre style p.16
• Les initiatives qui 

 facilitent la mode p.18
• Anaïs Bézier : Portrait 
 d’une femme hors du  
 commun p.24
• Handicap et vie affec
 tive : État des lieux p.26
• Des pistes pour aller 

 plus loin p.34
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dossier mode

 P
ouvez-vous nous présen-
ter Only You ?
Only You - Conseil en 
Image est une jeune 
société qui propose 
différentes prestations en 

lien avec le conseil en image : coaching, 
accompagnement, recommandations 
pour se mettre en valeur dans toutes les 
situations, soigner son apparence et en 
faire un atout.

Only you est ouverte à tous les publics 
mais s’adresse particulièrement aux per-
sonnes en situation de handicap et aux 
demandeurs d’emploi : ses deux spécifici-
tés. Chacun choisit son objectif, person-
nel et/ou professionnel, et la formule qui 
lui convient (accompagnement ponctuel, 
approfondi, régulier…). Nous répondons 
aux demandes de particuliers, mais aussi 

de structures variées dans lesquelles 
nous mettons en place des ateliers de 
coaching thématiques. L’atelier « Image 
professionnelle » fonctionne très bien.

 Comment trouver le look qui nous met 
le plus en valeur et identifier le style qui 
reflètera le mieux notre personnalité ? 
Pouvez-vous nous citer des traits de per-
sonnalités souvent associés à des styles 
vestimentaires ?
Je pars du principe que tout dépend des 
objectifs fixés par la personne accom-
pagnée, notamment professionnels ou 

nel, en tant que conseillère je pense que 
l’essentiel est de trouver le style qui sera 
le plus en adéquation avec son corps et 
ses envies… mais toujours en respec-
tant les souhaits de la personne et sans 
chercher à la transformer. Par exemple, 
si on est quelqu’un d’extraverti, il ne faut 
pas hésiter à porter des couleurs, des 
imprimés et des matières qui sortent de 
l’ordinaire. Alors que les personnes plus 

timides se sentiront mieux dans un style 
plus discret. Il s’agit avant tout de rester 
dans l’harmonie, et de bien mettre en 
adéquation la personnalité et le paraître.

Dans le cas particulier d’une personne 
qui est en fauteuil roulant, on peut égale-
ment privilégier les couleurs vives pour 
se mettre en valeur. Les gros imprimés 
ne sont pas très conseillés, car ils peu-
vent avoir tendance à grossir… mais c’est 
toujours à apprécier au cas par cas.

À partir de ces éléments, il faut 
essayer d’installer dans sa garde-robe 
un petit éventail de chaque petite chose 

qui convient (vêtements, accessoires, 
couleurs…).

L’idée est vraiment de faire ressortir 
au mieux sa personnalité. Il ne faut pas 
oublier qu’on est souvent vu avant d’être 
entendu et que la communication non 
verbale joue un grand rôle.

 Le style vestimentaire peut aussi être 
utilisé pour compenser un trait de carac-
tère. Quelqu’un d’effacé fera davantage 
ressortir sa personnalité en portant 
des couleurs vives et des accessoires 
(foulards, colliers…). Parfois on n’ose 
pas porter certaines couleurs alors qu’en 
réalité elles nous iraient très bien. C’est 
pourquoi je propose à toutes les per-
sonnes que j’accompagne de réaliser un 
test de colorimétrie, afin de déterminer 
la palette de couleurs qui correspond le 
mieux à chacun. La couleur est vrai-
ment un outil très intéressant, elle peut 
booster notre personnalité et également 
indiquer notre humeur du moment…

Il est parfois plus difficile de mettre 
son corps en valeur lorsque l’on a un 
handicap, avez-vous des conseils pour y 
remédier ?
L’idéal est de démarrer progressivement. 
On peut commencer par changer quelques 
couleurs ou ajouter de petits accessoires, 

Conseils PrATiques

Only You :  
« Votre atout, 
c’est vous »

La couleur est un outil très intéressant, elle 
peut booster notre personnalité et égale-
ment indiquer notre humeur du moment

« Il faut oser, 
pas à pas, 
prendre 
confiance 
en soi et 
s’affirmer… ».

Être à la mode, se mettre en valeur ou tout 
simplement renvoyer une bonne image de 
nous-mêmes en toutes circonstances… Voi-
là qui n’est pas toujours chose aisée, notam-
ment avec un handicap, qui peut parfois 
être la source d’un manque de confiance en 
soi. Vous découvrirez ici les conseils de Leila 
Ngouoto, fondatrice de la société « Only 
You », dédiée au conseil en image.

personnels.
Pour un 

objectif pro-
fessionnel, 
c’est assez 
spécifique 
au type de 
poste visé. 
Pour un ob-
jectif person-
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adopter une nouvelle coiffure… et 
prendre le temps de s’affirmer petit à 
petit pour aller vers l’objectif recher-
ché ou le nouveau style.

Selon le handicap, il y a ensuite 
différentes astuces. On peut prendre 
l’exemple d’une personne qui porte 
une prothèse de jambe. Si elle n’est 
pas encore très à l’aise, on peut 
détourner l’attention sur autre chose, 
en mettant en valeur le buste, la coif-
fure ou le maquillage. Si la personne 
est à l’aise, il est possible à l’inverse 
de mettre en valeur la prothèse, no-
tamment en la customisant, ce que 
propose déjà la société « U-exist ». La 
prothèse est alors utilisée comme un 
accessoire de style supplémentaire. Il 
est aussi possible de customiser les 
prothèses auditives, les corsets et les 
fauteuils. Encore une fois, c’est une 
question de personnalité, de souhait 
et d’estime de soi, des éléments qui 
font aussi partie du conseil en image.

Avez-vous des recommandations 
particulières pour les personnes qui 
sont en fauteuil roulant ?
Là aussi, on peut choisir de détour-
ner l’attention avec le haut du corps 
ou de mettre en avant le fauteuil et/ 
ou les jambes. On peut essayer de 
créer une harmonie entre le fauteuil, 
le corps et les couleurs des vête-
ments. Il faut également éviter de 
créer de la masse. Pour cela, on peut 
uniformiser avec des couleurs et 
accessoires. De plus, selon leur per-
sonnalité, les femmes vont parfois 
apprécier le fait de porter des jupes, 
des robes et des chaussures à talons 
pour faire ressortir leur féminité.

Et pour les personnes malvoyantes 
ou non-voyantes ?
Il ne faut pas que ce handicap 
empêche d’aller faire les boutiques, 
de se montrer et de se sentir belle 
(ou beau). Des alternatives existent. 
Lorsque l’on souhaite faire une 
séance de shopping, on peut par 
exemple préparer la sortie à l’avance, 
en téléphonant à l’une boutique 
qui nous intéresse, et en expliquant 
que l’on souhaiterait être guidé et 
conseillé pour des essais…. Tout en 
indiquant le budget et le style choisis. 
On peut tomber sur des gens très bien.

Par ailleurs, des associations se dé-
veloppent pour aider les personnes dé-
ficientes visuelles à soigner leur image, 
et notamment « Chouette ton look » qui 
propose des cours d’auto-maquillage 
délivrés par Wicci for the World. 

Le manque de confiance en soi est 
souvent problématique en matière 
de mode et de liberté dans la ma-
nière de s’habiller. Qu’en pensez-
vous et que souhaitez-vous dire à 
nos lecteurs à ce sujet ?
Je conseille de faire les changements 
progressivement, étape par étape et 
de ne pas forcément rechercher un 
relooking pur et dur. Cela peut com-
mencer par une nouvelle coiffure, un 
changement de couleurs… des petites 
choses. Puis il faut oser, pas à pas, 
prendre confiance en soi et s’affir-
mer… apprendre à s’aimer soi-même. 
Mon mot d’ordre : osez, osez, osez !

Et sur le plan professionnel, quel 
look conseillez-vous d’adopter pour 
un entretien d’embauche ? Y a-t-il 
des règles à suivre impérativement ?
En matière professionnelle, les règles 
de style rejoignent un peu celles de 
la séduction. Par contre les codes ne 
sont pas les mêmes partout.

Dans les secteurs tels que les 
banques, assurances, ressources hu-
maines, comptabilité… où l’efficacité 
est la première qualité recherchée, 
on va privilégier la sobriété pour 
essayer de plaire à un maximum de 
personnes tout en restant discret et 
bien habillé.

En revanche dans les secteurs 
où l’originalité et le caractère sont 
les premiers éléments recherchés 
(création, graphisme, publicité, mar-
keting…), la personnalité devra être 
beaucoup plus mise en avant, grâce 
à des couleurs prononcées et des 
accessoires… un look bien affirmé 
sera nécessaire.

 Parmi les principales couleurs 
recommandés sur le plan profession-
nel on trouve :

• Le marron, associé à la sociabilité.

• Le noir, pour l’élégance.

• Le bleu marine (rigueur).

• Le blanc (pureté).

• Le gris (équilibre).

Souhaitez-vous ajouter quelque 
chose ?
Oui. Dans tous les cas n’oubliez pas 
que votre atout, c’est vous ! Votre style 
dépend de vous, de votre personnalité, 
de vos choix et de vos envies.
 Propos recueillis par Caroline 
Madeuf
 
Pour faire appel aux services d’Only 
You – Conseil en Image ou pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le site 
www.only-you.fr

Des vêtements pratiques 
pour vous habiller cet été !
MA. , boutique en ligne de prêt-à-porter accessible à 
tous, vient de lancer sa collection printemps-été 2015, 
spécialement étudiée pour correspondre à la morpholo-
gie des personnes utilisant un fauteuil roulant, tout en 
proposant des styles et couleurs variés afin de convenir 
aux goûts vestimentaires du plus grand nombre. Parmi 
les articles disponibles : des blousons, jeans, pantalons 
(avec coutures plates et ouvertures prolongées pour 
les soins), bermudas, gants et mitaines, ainsi que des 
pulls légers, polos et chemises (couple ample à la taille 
et ajustée aux épaules)… conçus en versions femme, 
homme et enfant. Ces nouveautés viennent compléter 
la gamme lancée l’hiver dernier avec pulls chauds, che-
mises et doudounes.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : www.ma-mode.com.
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dossier mode
Véronique Barreau. Responsable du labo Wicci for the world, laboratoire d’idées et d’innovations mode, beauté et handicap. Journaliste spécialiste de la diversité.

Ces regards qui nous 
rendent beaux
La notion de beauté est toute relative, elle se fonde tout d’abord sur un ensemble de critères issus de l’his-
toire et de l’inconscient collectif, mais aussi sur l’histoire de chacun, de nos goûts propres et de nos valeurs.

Chaque adulte 
aspire à être 

perçu tel qu’il 
se sent profon-

dément. 
© FotoLIA - MILAn-

MArkovIC78

 «L
es médias nous inondent de 
canons de beauté aux corps 
parfaits, et il est très difficile 
de se sentir féminine et belle 
avec toutes ces références », 
témoigne Julie, une jeune 

femme en situation de handicap avec 
qui nous travaillons au sein du labo 
Wicci for the World. Si les références aux 
corps formatés et trop normés ne nous 
aident pas toujours à grandir et à nous 
épanouir, certains regards nous appren-
nent au contraire à mieux nous accepter. 
Julie aime à raconter l’attitude de son 
entourage proche : « Ma mère s’est toujours 
comportée avec moi comme avec mes autres 
frères et sœurs, même si ma vie quotidienne 
est plus problématique et très rythmée 
par les soins. Ma mère, ma grand-mère et 
ma tante m’ont appris le plaisir de se faire 
belle et d’être coquette. Elles ont toujours 
été un exemple pour moi et m’ont toujours 
permis de m’épanouir dans cette féminité ». 
Le regard de l’entourage proche (papa, 
maman…) participe pleinement à notre 
potentielle beauté et à notre capacité à 
prendre soin de nous. L’entourage nous 
laisse parfois grandir et exprimer toutes 

les dimensions de notre être, de notre 
corps et notre authenticité ; il fait aussi 
parfois blocage, par soucis de contrôle et 
de possessivité : « T’as pas un peu grossi ? 
Cette robe te va mais elle n’est pas trop décol-
letée ? ». Le regard du père est un grand 
classique du genre : il permet a l’enfant 
d’évaluer s’il est naturellement suffisam-
ment bon et de valeur pour être aimé. 
Son regard, plus ou moins valorisant, au-
torisera ou non à accomplir notre part de 
féminité. Qui suis-je pour lui ? Qu’attend-
il de moi ? Qu’aime-t-il en moi ? Qu’a-t-il 
envie de gommer chez moi ? 

Les petites phrases assassines et les 
regards inappropriés sont aussi autant 
de potentiels dévastateurs et nous 
enferment dans nos propres résistances 
et réticences à nous sentir beaux et 
authentiques. J’ai toujours été frappée 
par l’insistance avec laquelle les femmes 
que nous accueillons évoquent le 
regard de leur père, comme si pendant 
toutes ces années de relation, ce regard, 
parfois teinté d’amour, parfois d’auto-
rité, d’admiration, d’incompréhension 
ou de déception était devenu un des 
baromètres de leur image personnelle. 

Autant d’indices perçus qui bâtissent 
une partie de l’identité. Le père est non 
seulement une référence d’images mais 
aussi une référence pour leurs relations 
amoureuses à l’âge adulte : certaines 
femmes choisiront un mari sur la base 
du modèle paternel qui les a toujours 
comblées, tandis que d’autres iront à 
la recherche des regards qu’elles n’ont 
jamais reçus. 

La quête de regards justes est tout 
à fait normale et nécessaire : chaque 
adulte aspire à être perçu tel qu’il se 
sent profondément. Je me souviens de 
cette cliente qui tombait amoureuse 
de chaque homme qui lui déclarait sa 
flamme. En réalité, elle ne tombait pas 
amoureuse des hommes eux-mêmes, 
mais bien de leur regard amoureux, va-
lorisant et fascinant. Catherine, 40 ans, 
divorcée et mère de deux enfants, seule 
depuis de nombreuses années, n’imagi-
nait pas une seconde qu’il se passerait 
quelque chose avec son ami d’enfance : 
« Nous prenions régulièrement des cafés en-
semble pour parler de nos enfants, jusqu’au 
jour où il m’a embrassé ». Elle aimait à 
raconter cette surprise aussi inattendu 

que réjouissante et à quel 
point ce nouveau regard 
porté sur elle l’avait 
bouleversé puis envahi de 
bonheur : « Je suis tombée 
amoureuse de lui très rapi-
dement, il m’était impossible 
d’y renoncer ». 

L’amour nous construit 
car il pose sur nous de 
nouveaux attributs ; cet 
homme me trouve ma-
gnifique lorsque je 
suis maquillée, coiffée, 
apprêtée et il me trouve 
tout aussi rayonnante 
au naturel, répétant 
à qui veut l’entendre : 
« Vraiment, je la préfère sans 
maquillage ». On devient 
belle sous tous les angles, 
grâce ce sentiment de 
beauté qui se révèle à lui 
et s’impose à nous par la 
même occasion.
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 p
ouvez-vous nous présenter votre 
parcours?
Je suis issue du milieu de la 
psychologie, dans le domaine 
du soutien à la parentalité des 
enfants en situation de handi-

cap. Un jour j’ai décidé de travailler sur 
le thème du conseil en image. J’ai alors 
créé plusieurs structures de formation 
dans l’enseignement privé, tout en 
proposant des prestations de conseils au 
public. Un jour un homme non-voyant 
est venu me voir pour me demander de 
l’aide. Il était un peu perdu par rapport à 
son image professionnelle, il s’appuyait 
uniquement sur ses collaborateurs à qui 
il faisait confiance. En l’accompagnant je 
me suis aperçue que mes méthodes habi-
tuelles ne lui étaient pas adaptées… ses 
besoins étaient totalement différents.

Il y a alors eu une prise de conscience 
pour chacun de nous deux, et nous 
avons décidé de faire un travail de 
recherche pour trouver de nouvelles 
méthodes. Il s’agissait d’analyser les 
codes des voyants, de comprendre 
l’image que l’on renvoie et d’apprendre à 
la gérer… pour ensuite adapter ces codes 
aux personnes non-voyantes. J’ai créé 
un peu plus tard le laboratoire Wicci for 
the world, et après plusieurs années de 
recherche avec d’autres partenaires nous 
avons pu élaborer un kit de maquillage 
dédié aux femmes non-voyantes. Les 
recherches se sont ensuite élargies à 
d’autres types de handicap.

Je fais également partie de l’associa-
tion « Les Corps Singuliers », que j’ai créée 
à Tours avec une amie en 2008. À une 
époque où nous avions toutes les deux 
des problèmes de santé, nous avons 
remarqué que l’une des difficultés qui 
revenait le plus souvent était le regard 
des autres! D’où l’idée de faire en sorte 
que les gens se rencontrent et échangent 
autour de ce thème. Aujourd’hui nous 
organisons des expositions photos pour 
tous, avec pour thème principal la singu-
larité des corps et des personnes. 

Vous venez d’ouvrir à Tours une nou-
velle structure : « J’avais pas vu ». De 
quoi s’agit-il ?
C’est une structure dédiée au conseil, à la 
formation et à l’accompagnement dans 
les domaines de la mode et du conseil 
en image au regard du handicap. Notre 
structure existe depuis un an déjà, mais 

nous avons ouvert notre centre de for-
mation tout récemment, en juin 2015. Il 
s’agit d’une entreprise à caractère social.

Que proposez-vous aujourd’hui ?
« J’avais pas vu » a deux grandes vocations :

• Former ou informer de manière 
professionnelle tous les acteurs du 
secteur mode et beauté à l’accueil d’un 
public handicapé (professionnels du 
prêt-à-porter, de l’esthétique…). Des 
formations thématiques peuvent 
être choisies (avec un financement 
possible via un oPCA): le conseil en 
image, l’analyse de la silhouette des 
personnes en fauteuil roulant, les 
vêtements ergonomiques…

• Aider ou accompagner des personnes 
qui ont besoin d’être soutenues ou 
accompagnées pour gérer leur image. 
Cette prestation est proposée dans 
nos locaux, dans un grand show-room 
avec différents outils et notamment 
un studio photo pour apprendre 
à s’épanouir par le mouvement. 
D’ailleurs on pense souvent que les 
photos sont inadaptées aux per-
sonnes non-voyantes, mais les images 
peuvent être audio-décrites, et elles 
servent aussi bien à nous-mêmes 
qu’aux personnes à qui on souhaite 
les montrer. Dans ce cadre, il y aura 
aussi des ateliers conseil thématiques, 
par exemple sur le thème du look de 
l’emploi. Ces ateliers concernent aussi 
les aidants, en particulier les mamans, 
auxquelles un atelier bien-être est ré-
servé : beaucoup de mamans aidantes 
n’ont plus le temps de s’occuper 
d’elles et nous souhaitons leur offrir 
un temps de répit.

« J’avais pas vu », c’est donc à la fois un 
espace de vie, de bien-être et de conseil. 
Nos prestations ont vocation à être 
proposées à Tours, dans d’autres lieux de 
la région Centre, en Île-de-France et peu à 
peu dans d’autres régions de France.

De qui est composée l’équipe de « J’avais 
pas vu » ?
« J’avais pas vu » est géré par un comité 
de pilotage composé de six personnes, 
dont 50 % sont en situation de handicap. 
Nous travaillons en parallèle avec une 
trentaine d’autres acteurs diversifiés : 
formateurs, conseillers en image, in-
terprètes du langage non-verbal… Nous 
recrutons des personnes pour rejoindre 

notre équipe. Idéalement, des personnes 
ayant une sensibilité à la mode et/ou 
au handicap, et une expérience ou une 
formation en en lien avec le prêt-à-porter 
ou le métier de formateur. Les personnes 
en situation de handicap sont évidem-
ment les bienvenues, c’est même un 
plus. Il ne s’agit pas de bénévolat mais 
bien d’emplois salariés. De plus, comme 
dans toute entreprise à caractère sociale, 
chaque membre de l’équipe dispose de la 
même échelle de rémunération.

Quel est le budget nécessaire pour les 
personnes qui font appel à vous ?
Pour la partie formation, les frais peu-
vent être pris en charge ou cofinancés 
dans le cadre de la formation profession-
nelle continue.

Pour les accompagnements dédiés aux 
particuliers, nous mettons en place un 
système d’ateliers gratuits, qui pourront 
être approfondis avec une prestation 
payante pour ceux qui le souhaitent. 
Ainsi, à partir de septembre 2015, nous 
organiserons des ateliers en petit groupe 
(de 3 à 5 personnes) où chacun pourra 
avoir un moment juste pour lui avec l’un 
de nos formateurs. Ces ateliers gratuits 
seront organisés en partenariat avec 
d’autres associations, des centres de 
rééducation, des collectivités… Ensuite 
les gens pourront approfondir s’ils le 
souhaitent, avec des possibilités d’aides 
au financement s’ils sont dans la voie de 
l’emploi.
Pour plus d’infos : www.javaispasvu.com 
Tél : 02 47 64 84 42

« J’avais pas vu » : La mode revisitée sous tous les angles
« J’avais pas vu », nouvelle structure dédiée à la mode et au handicap vient d’ouvrir ses portes à Tours. Lumière sur le 
lancement de ce concept novateur avec Véronique Barreau, sa fondatrice.

L’équipe de 
« J’avais pas vu ».
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dossier mode

Pas toujours facile de s’habiller lorsqu’on a un handicap. Les vêtements à la mode sont rarement pratiques, et 
les vêtements pratiques, rarement à la mode… Sarah Da Silva Gomes, fondatrice de Constant et Zoé, a décidé 
d’apporter son fil à l’ouvrage en lançant une collection de vêtements et accessoires ingénieux. Rencontre.

• L’écharpe, en polyester pour peau 
sensible, douce, réversible, proposée 
en différents coloris, et pouvant se 
convertir en serviette si besoin.

• Le maillot de corps, destiné à être 
porté sous les corsets.

• Le sweat, avec ouverture intégrale 
manches et bras.

• Le t-shirt à manches longues.

• La paire de moufles, sans encoche 
pour le pouce, afin qu’elles soient 
faciles à enfiler.

• Le coussin d’habillage : outil ergono-
mique innovant imaginé par Sophie 
Marchand, maman de Noé, jeune gar-
çon dyspraxique. Il se met autour du 
cou (hauteur réglable) et permet aux 
personnes qui le souhaitent de tra-
vailler leur préhension en effectuant 
autant de fois qu’elles le souhaitent 
les principaux mouvements associés à 
l’habillage quotidien : nouer des lacets, 
défaire un scratch, enfiler un bouton, 
manipuler une fermeture éclair… 

Où peut-on trouver ces produits ?
On peut les trouver sur le site internet 
http://constantetzoe.com/ avec une pos-
sibilité de tester les articles pendant cinq 
jours et de les renvoyer s’ils ne convien-
nent pas (à partir de septembre).

Aux Galeries Lafayette de Lyon-Part 
Dieu du 26 octobre au samedi 14 no-
vembre au niveau 2, Prêt-à-porter pour 
enfants.

En parallèle, nous prévoyons de mettre 
en place des ventes éphémères lors d’évé-
nements organisés par des centres et 
associations, et une partie des vêtements 
sera vendue directement aux centres. 

Comment est née la marque Constant 
et Zoé ?
L’idée m’est venue de mon frère, 
Constant, qui est Infirme Moteur Céré-
bral (IMC) depuis sa naissance suite à 
une faute médicale. Je me suis très vite 
rendu compte qu’il était très compliqué 
de l’habiller et j’ai été un peu déçue par 
le prêt-à-porter classique. Nous sommes 
en 2015 et une tâche quotidienne telle 

Sarah Da Silva 
Gomes.

 P
ouvez-vous nous présen-
ter votre parcours ?
Je viens d’obtenir un 
Master 2 en Management 
& Stratégie de l’Entre-
prise l’eSDeS (Lyon). J’ai 

fait mes années de Master 1 et Master 
2 en alternance dans une entreprise de 
maroquinerie où j’ai travaillé en étroite 
collaboration avec le responsable de la 
marque, ce qui m’a permis de devenir 
polyvalente et de beaucoup apprendre 

10 et 20 ans en moyenne (taille 10-12 
ans jusqu’au L). Parmi nos principaux 
produits :

• Le poncho, qui s’enfile par la tête 
en une seule fois et dispose d’une 
écharpe, d’une capuche et de gants 
intégrés… pour éviter de perdre l’un 
ou l’autre de ces éléments. 

• Le colcapuche imperméable, qui se 
met sur une veste ou un manteau.

• Le manteau, facile à enfiler, résistant, 
extensible, doux, chaud et imperméable.

en deux ans. J’ai ter-
miné mon contrat fin 
septembre 2014. C’est à 
ce moment-là que je me 
suis lancée à 100 % sur 
Constant et Zoé, projet sur 
lequel je travaillais déjà en 
parallèle depuis 2012.

Constant et Zoé, qu’est-ce 
que c’est ?
Constant et Zoé est une 
marque de vêtements 
et accessoires astucieux 
destinés à rendre l’acte 
quotidien de l’habillage 
plus facile pour tous. 
Tous les produits ont été 
conçus de manière à être 
élégants, colorés, confor-
tables et attrayants pour 
que les personnes qui les 
portent prennent plaisir à 
s’habiller. Les vêtements 
ont un rôle important 
dans l’acceptation du 
handicap, d’où l’impor-
tance qu’ils soient faciles 
à enfiler et ne soient pas 
stigmatisants…

Que proposez-vous préci-
sément ?
Nous proposons une 
collection complète 
permettant de s’habiller 
des pieds à la tête, et 
pouvant correspondre à 
des personnes ayant entre 

Constant et Zoé
des habits astucieux des pieds à la tête
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que l’habillage est encore complexe ! 
J’ai donc décidé d’agir moi-même pour 
essayer de changer les choses et d’aider 
un maximum de personnes.

J’ai alors réalisé une grande étude sur 
les besoins et attentes des personnes 
en situation de handicap en matière 
d’habillage en questionnant les per-
sonnes concernées et leurs proches, 
notamment via les réseaux sociaux mais 
aussi en les rencontrant directement. Je 
me suis également renseignée sur les 
pratiques d’habillage en général au sein 
des établissements, en contactant des 
centres d’hébergement et des instituts 
médico-éducatifs. J’ai pu avoir un relai 
dans toute la France.

À partir d’octobre 2014, j’ai commencé 
à travailler avec un bureau d’études pour 
élaborer la partie technique et textile. J’ai 
créé la société en janvier, et en février 
2015 la collection était prête. La marque 
a été inaugurée le 8 avril 2015 avec une 
présentation des premiers prototypes. 
En mai 2015, nous avons lancé une 
campagne de financement participatif à 
laquelle 318 personnes ont participé, et 
qui a permis dans le même temps d’en-
registrer nos premières commandes. La 
production sera lancée début juillet 2015, 
et les premières commandes seront 
livrées en septembre 2015.

Entre temps Constant et Zoé s’est 
construit un palmarès impressionnant…
J’ai eu la chance de recevoir différents 
prix qui m’ont encouragée et beaucoup 
aidée à avancer. J’ai obtenu en 2012 le 
Prix de l’Entreprise sociale et solidaire 
Campus création, et le Prix Entreprena-
riat social de l’eM Lyon. En 2013, j’ai rem-
porté le premier prix national organisé 
par la Fondation SFR. Puis en 2015, j’ai 
remporté le prix « Lyon de demain » du 

Medef Lyon-Rhône, et le prix Acteurs de 
l’économie. J’ai également été finaliste 
du concours « Village des créateurs », qui 
m’accompagnera avec la Fédération 
Nationale du prêt-à-porter féminin (sur 
la partie produit, développement de 
l’entreprise et stratégie). Je suis aussi 
accompagnée par l’incubateur Ronalpia 
pendant deux ans, ce qui me permet de 
bénéficier de mes locaux actuels (en lien 
avec l’incubateur de l’université Lyon 
3), et d’un mécénat de compétences 

avec deux chefs d’entreprise qui me 
conseillent dans mes démarches.

De qui est composée l’équipe aujourd’hui ?
Aujourd’hui nous sommes trois. Je tra-
vaille avec Soumaya Chaambi, graphiste, 
et Mélanie Ravier, chargée de communi-
cation polyvalente. Elles sont toutes les 
deux arrivées en stage et actuellement 
nous réfléchissons à la suite, et notam-
ment à créer de nouveaux emplois. 

Quels sont vos projets et ambitions 
pour les mois à venir ?
Notre premier objectif sera d’envoyer au 
plus vite dès le mois de septembre toutes 
les commandes que nous avons déjà re-
çues, et de recueillir les impressions des 
acheteurs. À partir de septembre, nous 
partirons également sur les routes pour 
commencer les ventes éphémères. De 
plus, nous allons réfléchir à un mode de 
distribution sur l’ensemble de la France.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf

Imaginé par Sophie Marchand, maman d’un jeune garçon dyspraxique, le coussin d’habillage 
permet de s’entraîner à faire les principaux mouvements associés à l’habillage quotidien.

Constant et Zoé propose une gamme complète de vête-
ments et accessoires.

 « Les vêtements ont un rôle impor-
tant dans l’acceptation du handi-
cap, d’où l’importance qu’ils soient 
beaux et faciles à mettre »
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 U
n Regard pour Toi, 
qu’est-ce que c’est ? 
C’est une association qui 
a pour but d’accompa-
gner et de conseiller les 
personnes déficientes vi-

suelles dans le choix de leurs vêtements, 
chaussures, accessoires… 

Nous proposons ainsi à nos adhérents 
de les mettre en relation avec un bénévole 
qui les accompagne lors d’une ou plusieurs 
séances de shopping, ou de venir les voir 
chez eux pour leur décrire leur garde-robe, 
les aider à la compléter ou leur indiquer si 
certains vêtements sont abîmés. 

Tous nos bénévoles font l’objet d’un 
entretien préalable et ont une passion 
commune : ils sont adeptes du shopping ! 

La mission du bénévole peut être éga-
lement d’aider les adhérents à trouver 
leur style dans leurs choix vestimen-
taires ; l’objectif étant de leur permettre 
de prendre confiance en eux car le fait de 
se sentir bien habillé est essentiel pour 
s’affirmer, s’intégrer et être à l’aise dans 
la vie de tous les jours. Nous leur propo-
sons un soutien, sans jugement, et qui 
donne aussi la possibilité de rencontrer 
de nouvelles personnes tout en mélan-
geant voyant et non-voyants.

Comment ça se passe 
concrètement ?
Chaque adhérent paye 
une cotisation annuelle 
de 10 euros par an. Dès 
lors il peut programmer 
une séance de shopping 
ou de conseil avec l’un 
de nos bénévoles à la 
fréquence qu’il souhaite 
(par exemple une fois par 
mois). Nous lui proposons 
de répondre à un ques-
tionnaire pour évaluer 
avec lui sa demande et 
ses besoins : par exemple 
Pour quelle occasion veut-
il réaliser des achats ? Quel 
est son budget ? Est-ce que 
des magasins ou marques 
l’intéressent plus parti-
culièrement ? Est-ce qu’il 
recherche des vêtements 
qui ne retiennent pas les 
poils des animaux ? Est-ce 
qu’il préfère être accom-
pagné dans son shopping 
par un homme ou par une 
femme ? À partir de ces 
éléments, nous consul-
tons nos bénévoles afin 
de déterminer qui sera la 
personne la mieux placée 
pour l’accompagner et de 
bien préparer la séance 
en amont. Le bénévole 
devient en quelque sorte 

 © FotoLIA - nInAMALynA

Un Regard pour Toi
S’habiller lorsque l’on a des problèmes de vue est parfois un vrai casse-tête. C’est pourquoi Hayette Louail, 
elle-même déficiente visuelle, a décidé de lancer en juin 2014 l’association Un Regard pour toi. Découvrez son 
témoignage ainsi que celui d’une adhérente et d’une bénévole.

vous prête ses yeux le temps d’une séance de shopping

le miroir de l’adhérent, qui garde son 
libre-arbitre. Après la séance shopping 
ou la visite à domicile, chaque adhérent 
et chaque bénévole est invité à faire un 
petit bilan sur la manière dont il a vécu 
cette expérience, l’objectif étant d’amé-
liorer en permanence nos services. À no-
ter que toutes les informations fournies 
par les adhérents restent confidentielles.

Quels sont vos projets aujourd’hui ?
Basé à Paris, notre association propose 
aujourd’hui des séances shopping à Paris 
et en Île-de-France. À terme nous vou-
drions la développer à l’échelle nationale. 
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actus mode

Nous envisageons de mettre en place 
une nouvelle antenne à Montpellier, ou 
ailleurs en province où nous avons beau-
coup de demandes. Si des personnes 
souhaitent s’investir, en Île-de-France 
ou dans d’autres régions, elles peuvent 
nous contacter pour en parler.

Contactez-nous par mail : unregardpourtoi.
asso@gmail.com ou rendez-vous sur la page 
Facebook de notre association ! Ou encore 
par téléphone : 07 82 25 49 79. 

isabelle, adhérente
Je m’appelle Isabelle, je suis non-voyante, 
j’ai 51 ans. Dès que j’ai entendu parler de 
l’association Un regard pour toi, j’ai eu 
envie de la rejoindre. Je me suis dit : « C’est 
une super idée ! ». En effet, il est difficile de 
faire du shopping seul quand on ne voit 
pas. C’est vrai qu’on peut demander aux 
vendeurs mais très souvent, ils ne pren-
nent pas le temps, ne sont pas objectifs, 
ou nous poussent à l’achat. Aussi, ils peu-
vent nous faire acheter n’importe quoi, ça 
m’est déjà arrivé ! Lorsque j’ai montré mes 
achats à ma fille, elle m’a dit que ça ne 
m’allait pas du tout ! Alors que les béné-
voles d’Un regard pour toi sont neutres, ils 
prennent le temps nécessaire pour décrire 
et donner toutes les informations pour 
que l’on puisse se représenter le vêtement 
(couleur, coupe, motifs sur le vêtement). 
Ils sont patients, ils prennent plaisir à le 
faire, et ont une bonne connaissance des 
tendances, des magasins. 

J’ai fait plusieurs séances shopping 
avec trois bénévoles différents. En ce 
qui me concerne, j’ai déjà mon style 
vestimentaire. Les trois bénévoles que 
j’ai rencontrés m’ont donc proposé des 
vêtements que j’aime porter. Ils s’adap-
tent bien, et ils n’ont pas cherché à 
m’imposer leurs goûts. 

J’essaie toujours le vêtement avant de 
l’acheter, le bénévole me conseille, me 
donne son avis et me dit si le vêtement 
me va par rapport à ma morphologie. Il 
me précise avec quoi (quelle couleur par 
exemple), et comment le porter… Avec le 
bénévole, on peut faire aussi du lèche-vi-
trine ; même si je sais déjà ce que je veux, 
cela me permet de savoir ce qui existe, 
les nouvelles tendances par exemple. 
C’est une vraie relation de confiance qui 
s’installe entre le bénévole et nous.

En tout cas, j’ai passé un très bon mo-
ment shopping avec chacun d’entre eux, 
ça permet de rencontrer des gens, c’est 
un moment de partage très agréable et 
un échange entre personnes déficientes 
visuelles et personnes voyantes.

Avant, je demandais à ma fille de 
m’accompagner dans les magasins ; c’est 
sympa de faire du shopping avec elle 

mais je ne veux pas systématiquement 
dépendre d’elle. 

Alors Un regard pour toi est une réelle 
solution pour moi ! Ça me permet de 
faire du shopping quand j’en ai besoin 
et quand j’en ai envie. Aujourd’hui, il 
n’existe pas d’autres alternatives pour 
les déficients visuels pour faire du shop-
ping. En plus, la cotisation annuelle n’est 
que de 10 euros!

Anaïs, bénévole
Je m’appelle Anaïs et suis une parisienne 
trentenaire active, passionnée par cette 
ville et toutes les possibilités de culture, 
d’échanges et de découvertes qu’elle 
permet. J’avais envie depuis un moment 
de m’engager dans une association mais 
je peinais à trouver « la bonne » associa-
tion, celle qui répondrait à la fois à mes 
motivations, mes disponibilités et surtout 
celle qui me donnerait envie de partager 
mon temps avec plaisir ! C’est en me 
promenant au forum des associations 
du 12ème arrondissement, en septembre 
dernier, que j’ai rencontré, presque par ha-
sard, Un regard pour toi. Un bénévole m’a 
interpelée et m’a présenté en quelques 
mots l’association et Hayette, sa prési-
dente. J’ai tout de suite trouvé la théma-
tique originale et quelques jours plus tard 
j’ai rappelé l’association pour faire part de 
mon envie de rejoindre l’équipe. J’ai dès 
lors été très agréablement surprise par 
leur réactivité et leur professionnalisme, 
qui sont des qualités qui manquent par-
fois à l’associatif. C’est donc autour d’un 
café que j’ai retrouvé Hayette, et Uzma, la 
secrétaire générale de l’association, afin, 
pour moi, de me présenter, d’échanger 
sur mes motivations et mes disponibilités, 
et, pour elles, de me raconter la genèse 
de l’association et ses objectifs. Ce jour-là, 
je me souviens avoir été extrêmement 
séduite par leur énergie et leur passion, 
totalement communicative ! Voilà com-
ment j’ai accompagné quelques semaines 
plus tard une adhérente malvoyante 
dans sa recherche d’une veste pour l’hiver. 
Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser au premier abord, ces séances 
shopping sont très intuitives et font appel 
au bon sens : gentillesse, communication, 
attention, partage… Les quelques tech-
niques d’accompagnement et les bonnes 
pratiques (diriger la personne, décrire les 
produits, faire toucher les matières,…) 
sont très bien expliquées par Hayette en 
amont du rendez-vous. Elle apporte une 
attention tout particulière à l’organisation 
des rencontres pour que chaque séance se 
déroule au mieux et soit un vrai mo-
ment de divertissement, pour l’adhérent 
comme pour le bénévole ! Une très belle 
initiative qui mérite d’être soutenue ! 

Endy and Co : 
Des vêtements 
féminins faciles  
à porter

« Faire évoluer le regard sur la différence en 
valorisant le besoin de toutes les femmes de 
se sentir belles et désirées » : Telle est la rai-
son d’être d’Endy & Co, marque française 
de prêt-à-porter qui propose des vête-
ments aux coupes faciles à enfiler, afin 
de rendre la mode accessible à tous, avec 
ou sans handicap : T-shirts, tuniques, 
blouses, robes, vestes… de quoi s’habiller 
des pieds à la tête en toute saison. Tous 
les articles d’Endy & Co sont fabriqués 
dans un atelier parisien et vendus en 
ligne sur le site : www.endyandco.fr. Et 
pour coller au plus près des besoins des 
fashion victims, la marque demande 
régulièrement l’avis des femmes elles-
mêmes sur el type de vêtements qu’elles 
voudraient pouvoir acheter. Pour celles 
qui souhaitent donner leur avis, un ques-
tionnaire est actuellement en ligne sur 
www.endyandco.fr.

L. s’emmêle 
embellit vos 
appareils auditifs
Transformer 
ses appareils 
auditifs en 
accessoires de 
mode : c’est 
l’idée ingé-
nieuse imagi-
née par Delphine Lorton, jeune créa-
trice elle-même équipée d’un implant 
cochléaire depuis 2009. Tout en veillant 
à « mélanger sobriété, chic et audace », elle 
a ainsi lancé une marque française de 
bijoux adaptés aux appareils auditifs et 
aux processeurs d’implants cochléaires. 
Des bijoux qu’elle conçoit en partenariat 
avec de grandes marques du secteur : 
Cochlear, Neurelec, Med-el, Advanced 
Bionics, Oticon médical , Phonak, Widex 
et Starkey… et qui sont fabriqués et 
assemblés à la main dans son propre 
atelier à St-Symphorien-de-Lay (42).
Plus d’infos sur : http://l-semmele.com/

 © JUAn MAnUeL 
AbeLLAn



24 HAndIreCt  Juillet / Août  2015 n° 156

dossier mode

À l’occasion de la Semaine 
du Handicap de Villeurbanne, 
l’UNADEV, la ville de Villeur-
banne et l’école de stylisme de 
la Croix-Rousse, organisaient 
le 10 avril dernier à Villeur-
banne un défilé de mode 
mettant sur le devant de la 
scène des mannequins ama-
teurs déficients visuels. Parmi 
les participantes, Anaïs Bézier, 
une femme au parcours peu 
ordinaire. Nous avons décidé 
de faire une petite parenthèse 
dans ce dossier consacré à la 
mode afin de vous la présenter.

 «J
e vis comme tout le monde. Au jour 
le jour, avec mes bons moments, 
mes fatigues, mes angoisses et 
mes rêves ». C’est en toute sim-
plicité qu’Anaïs Bézier, jeune 
quarantenaire pleine d’ambi-
tions, décrit son quotidien.

Son sourire, son enthousiasme et son dy-
namisme communicatifs ne laissent en 
rien imaginer toutes les épreuves qu’elle 
a dû traverser auparavant. Ce qui compte, 
c’est qu’elle soit là aujourd’hui, et que, 
contre toute attente, elle se débrouille 
aussi bien que n’importe qui d’autre.

Alors que tout allait pour le mieux, 
c’est à l’âge de 16 ans, en 1992, que les 
ennuis d’Anaïs commencent. Élève 
de terminale en préparation du bac-
calauréat, elle ressent soudainement 
une fatigue anormale et persistante. Il 
s’avère qu’elle a une tumeur au cerveau. 
Son opération se déroule bien. Elle 
refait une année de terminale qu’elle 
réussit et débute une formation en école 
d’ingénieur. Mais voilà que la tumeur 
réapparaît, plus virulente. Réopérée 
en 1994, Anaïs garde cette fois-ci des 
séquelles, notamment des difficultés de 
communication, de troubles de mémoire, 
et une atteinte sévère de sa vue – avec 
un champ visuel réduit et une palette de 
couleurs diminuée. 

« Travailler et gagner ma vie »
Après avoir encaissé cette nouvelle 

situation, Anaïs décide d’aller de l’avant 
malgré tout. Elle laisse de côté son école 
d’ingénieur et intègre une école de 
kinésithérapie pour élèves non-voyants. 
De nouveaux problèmes de santé la 
conduisent finalement à choisir une 
formation plus simple et plus courte, 
dans le domaine de l’hydrothérapie. « Les 
hydrothérapeutes travaillent dans le milieu 
paramédical, notamment dans des centres 
de cure, de thalassothérapie et de réédu-
cation, précise-t-elle. Ils touchent à tout ce 
qui concerne la diététique, le contact avec 
l’eau, la boue, le bien-être du corps… des 
techniques naturelles qui permettent parfois 
aux patients de se passer de médicaments 
pendant 3 à 6 mois ».

Anaïs obtient son diplôme d’État 
malgré les difficultés liées à ses pro-
blèmes de vue et commence à travailler 
en 1998 dans une structure de soins. À 
présent elle évolue au sein d’un centre 
de rééducation lyonnais, depuis 2001. 
« C’est un métier complet qui me permet 
d’être autonome. C’est fatigant et cela me 
demande beaucoup de concentration mais je 

suis contente d’être indépendante. C’est vrai-
ment très important pour moi de travailler et 
gagner ma vie moi-même », explique-t-elle. 

le sport comme moteur
Anaïs est très occupée sur le plan pro-
fessionnel, mais cela ne l’empêche pas 
pour autant d’avoir une vie personnelle 
très remplie. Parmi ses deux grandes 
passions : le bridge et le sport. Si elle a 
pratiqué le bridge en compétition pen-
dant plusieurs années, c’est aujourd’hui 
le sport qui domine ses pensées et la 
booste au quotidien. « J’ai toujours fait 
du sport étant enfant, à l’école et avec ma 
famille : du vélo, du tennis, du ski alpin, de 
« la voile » et de la natation. J’ai égale-
ment fait 11 ans de danse classique à 
l’adolescence », se souvient-elle. Suite à 
sa seconde opération, il est d’abord de-
venu difficile pour Anaïs de continuer à 
pratiquer un sport. « Seule la natation me 
permettait d’être autonome et je nageais ré-
gulièrement, deux à trois fois par semaine ». 
C’est un peu plus tard, dans le cadre de 
son travail, qu’elle a fait la connaissance 
de Thomas Clarion, skieur handisport de 
haut niveau, malvoyant, et qui était alors 
stagiaire dans le centre où elle travaillait. 
« Il m’a parlé du club Handisport Lyonnais 
et m’a encouragée à venir faire quelques 
séances de sport. J’ai essayé le cyclisme, puis 
le ski alpin… c’est cette discipline qui m’a 
convaincue. J’étais à un moment de ma vie 
où je n’envisageais pas d’évolution possible 
au niveau professionnel. J’ai donc changé 
mon fusil d’épaule et décidé de me lancer 
à fond dans le sport, d’en faire mon cheval 
de bataille ! », raconte Anaïs. Cela fait 

Anaïs Bézier : 
De l’hydrothérapie  
aux pistes de ski

Anaïs Bézier lors du défile du 10 avril 2015.

PorTrAiT
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maintenant dix ans qu’elle s’investit corps et âme dans 
son entraînement quotidien. Elle pratique le ski alpin, 
le ski de fond et le ski nordique mais aussi d’autres dis-
ciplines variées qui lui permettent de travailler sa condi-
tion physique, l’endurance, le cardio et la technique. Elle 
fait ainsi de la randonnée pédestre, de l’athlétisme, de 
la marche nordique, et a aussi essayé le ski à roulettes, 
pratique lorsqu’il n’y a pas de neige. Elle est encadrée 
par différents entraîneurs et s’est déjà entraînée plu-
sieurs fois avec l’équipe de France Handisport.

Pour chaque activité, elle doit impérativement être ac-
compagnée d’un guide (marche nordique, ski de fond…), 
elle s’organise alors en fonction des disponibilités de 
chacun. Une chose est sûre : le sport est aujourd’hui son 
moteur. « Enfant, le sport me permettait d’avoir une activité 
comme une autre. Lorsque mon handicap est survenu, c’est 
devenu un défouloir nerveux, une solution pour évacuer mon 
stress, compenser les difficultés du quotidien et me détendre 
en me fatiguant physiquement et pas seulement dans la tête. 
Et c’est surtout une locomotive dans ma vie, tout en étant un 
bon moyen de me maintenir en bonne forme ».

Pour l’heure, Anaïs aimerait entrer dans l’équipe de 
France handisport et ambitionne une qualification pour 
les jeux paralympiques. Elle prévoit d’ores et déjà de faire 
des compétitions internationales (Allemagne, Norvège, 
Italie…), en plus des compétitions locales auxquelles elle 
participe déjà. « Mais ce n’est pas simple, car cela demande 
beaucoup d’entraînement, sachant que j’ai commencé tard 
et que je travaille. Il y a aussi la partie financement à assurer, 
en particulier pour renouveler mon matériel technique et 
amortir mes déplacements ainsi que ceux de mes guides. Je 
suis d’ailleurs à la recherche de sponsors ». Actuellement 
Anaïs utilise donc son salaire pour financer sa pratique 
sportive. Elle a créé une petite association destinée à 
recueillir des financements, mais aussi à informer le 
public sur les différentes épreuves sportives auxquelles 
elle participe, et à rencontrer de nouveaux guides. 

l’élégance malgré tout
En parallèle de toutes ces activités, Anaïs est également 
membre de l’UnADeV, Union Nationale des Déficients 
Visuels. C’est dans ce cadre qu’elle a participé, le 10 avril 
dernier, au défilé de mode organisé à l’occasion de la 
Semaine du Handicap de Villeurbanne, par l’UnADeV, la 
ville de Villeurbanne et l’école de stylisme de la Croix-
Rousse (voir notre encadré). Elle avait également défilé 
à Lyon en octobre 2013, lors de la semaine nationale du 
handicap.

Lorsqu’on la questionne sur son élégance et ses 
astuces pour rester féminine malgré son handicap, 
elle répond avec franchise et humour : « Même quand 
je voyais bien, j’avais déjà beaucoup de mal à faire les bou-
tiques toute seule, j’avais toujours besoin de quelqu’un pour 
me conseiller dans mes choix ! Aujourd’hui je dois trouver 
des petits « trucs ». Comme j’ai fait de la danse pendant 
longtemps, j’ai appris à garder un bon équilibre et une 
bonne posture, ce qui est resté. Pour le maquillage, 
c’est secondaire car je travaille en piscine la plupart du 
temps, mais lorsque je veux me faire belle j’utilise le 
toucher et ma connaissance de la structure du visage. 
Quant au choix de mes vêtements, je demande conseil à 
mon entourage – ma famille et mes amis ». 
Pour en savoir plus sur Anaïs Bézier, rendez-vous sur le site 
internet de l’association Cap Sport :  
https://capsport.wordpress.com/tag/anais-bezier

la mode comme outil de sensibilisation
« Un autre regard » : Tel était le 
thème du défilé de mode orga-
nisé le 10 avril dernier à Villeur-
banne, à l’occasion de la Semaine 
du Handicap de Villeurbanne, 
par l’UnADeV, la ville de Villeur-
banne et l’école de stylisme de la 
Croix-Rousse. Un événement des-
tiné à mettre sur le devant de la 
scène des mannequins déficients 
visuels amateurs dans le but de 
sensibiliser le public au handi-
cap. Ainsi, ce sont 18 personnes 
membres de l’UnADeV qui ont 
défilé, avec des collections mises 
à disposition par des stylistes 
lyonnais : Cae, Tramwear, Jagvï, 
Betty Janis, Sophie Guyot, Para-
kian, Tramps, Nathalie Chaize 
et Max Chaoul. Les mannequins 
d’un jour ont été coachés par 
Françoise Casile et supervisés 
par Yves Casile (Société C347), 
Isabelle Gleize et Christelle Mora 
(Village des Créateurs).

Fabienne denis, 55 ans, 
membre de l’unAdeV, est à l’ori-
gine de ce défilé. Témoignage.
Je suis née avec une vision basse 
qui a diminué de plus en plus 
jusqu’à devenir invalidante à 
l’âge de 34 ans. J’ai alors dû 
quitter mon emploi au sein de 
l’ADeMe. C’est à ce moment-là que 
je suis entrée à l’UnADeV, dans 
l’idée de conserver une vie sociale 
mais avec la volonté de m’investir 
dans la sensibilisation du grand 
public : pour faire connaître 
notre handicap et nos difficultés, 
montrer qu’on est capables de 
tout faire dès le moment où nos 
difficultés sont prises en compte. 
Dès qu’on nous aide un peu, le 
handicap n’existe plus.

 J’ai toujours aimé la mode, 
le fait d’être bien habillée, le 
maquillage… c’est ainsi que j’ai 
évoqué l’idée d’un défilé auprès 
des représentants de l’UnADeV 

à Lyon, et ils ont très bien reçu 
cette idée. Organiser un défilé 
de mode avec des mannequins 
déficients visuels, c’était un 
véritable pied-de-nez car le 
public considère souvent que 
nous sommes très éloignés de 
la mode ! Mais ce n’est pas le cas, 
même si prendre soin de notre 
image est effectivement plus 
compliqué et nous demande 
beaucoup d’énergie. Nous avons 
ouvert les candidatures à tous 
les membres de l’UnADeV, sans 
aucun autre critère, qu’ils soient 
grands, petits, minces, forts, 
âgés, hommes ou femmes… La 
seule condition était de bien 
venir aux répétitions.

Finalement, deux défilés ont 
été organisés. Un premier en 
octobre 2013, dans le cadre de 
la semaine de l’égalité hommes-
femmes en Rhône-Alpes, qui a 
réunit 24 mannequins à l’Hôtel 
de Région. Le second en avril 
2015, à Villeurbanne, avec 18 
mannequins qui ont proposé 
deux spectacles. Un gros travail 
d’encadrement et de coaching a 
été réalisé par Françoise Casile, 
metteur en scène et directeur 
artistique, qui a complètement 
compris nos objectifs et nos diffi-
cultés. Elle a porté ce défilé, tout 
comme les bénévoles qui nous 
ont aidés. Le second défilé, le 10 
avril 2015, a été clôturé de ma-
nière originale : J’ai eu la chance 
de faire partie des trois man-
nequins qui ont porté les robes 
rouges de Max Chaoul. Étant 
plus jeune, j’étais chanteuse 
d’orchestre de bal… du coup Max 
Chaoul a proposé que nous arri-
vions toutes les trois sur scène 
et que j’interprète une chanson a 
cappella: « Comme un coquelicot », 
qu’il m’avait entendu fredonner 
pendant les essayages ! Le public 
semble avoir apprécié.

Fabienne Denis 
(au centre), 
Maria Pascal 
(à droite) 
et Lucienne 
Jambon 
(à gauche).
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« Le droit à la sexualité pour tous est de plus en plus valorisé »

 P
ouvez-vous présenter ?
Je suis docteur en sociologie à 
l’Université de Lille 1 et je mène 
depuis 4 ans une thèse sur la so-
ciohistoire de la gestion sociale 

de la sexualité des personnes handica-
pées. L’idée est de repartir dans le passé 
et de voir comment cette question a été 
abordée au fil du temps et comprendre 
mieux la situation présente.

D’un point de vue sociologique, qu’en 
est-il de la vie affective des personnes 
en situation de handicap aujourd’hui 
en France ? 
On assiste à un mouvement particulier 
en France. L’absence de vie sexuelle est 
devenue quelque chose d’intolérable, 
faisant de la sexualité un droit devant 
être reconnu à chacun. D’un point de vue 
global, plus personne ne semble vouloir 
interdire globalement la sexualité (les 
personnes handicapées, les personnes 
valides et les institutions), chacun 
souhaite que la vie sexuelle soit acces-
sible à tous… En pratique cela ne signifie 
pas que tout se passe bien pour tout le 
monde, mais la perception a changé.

Les personnes handicapées ont 
toujours eu accès à une sexualité, mais 
pas aussi largement que les autres 
personnes. Pendant longtemps, le fait 
qu’elles puissent avoir une sexualité nor-
male (et procréative) a été contesté, de 
peur que le handicap soit héréditaire. Dé-
sormais, c’est différent, pour plusieurs 
raisons : il y a aujourd’hui une plus 
forte dissociation entre la vie sexuelle 
et la procréation, notamment grâce au 
développement de la contraception ; 
les progrès de la science ont également 
démontré que le handicap n’est pas 
forcément héréditaire ; l’apparition du 
handicap acquis (par exemple suite à un 
accident de voiture) a confirmé ce point. 
Cet ensemble de choses fait que l’idée 
d’un droit à la sexualité pour tous est 
aujourd’hui plus valorisé.

Concrètement, les personnes handica-
pées ont une vie sexuelle, pas toujours 
autant que les autres peut-être, mais ce 
serait faux de dire qu’elles n’en n’ont pas. 
Après, on sait que certaines personnes 
peuvent être plus touchées par une 
absence de vie sexuelle, notamment 
les personnes qui ont un handicap très 
lourd nécessitant une aide humaine 

permanente, et les personnes vivant en 
institution. C’est ce qui est ressorti d’une 
étude menée par Alain Giami et Patrick 
de Colomby [1] en 2008.

Quelles sont les informations dont on 
dispose sur ce thème à l’heure actuelle? 
Données chiffrées, études… ?
Aujourd’hui, nous disposons de très peu 
d’informations chiffrées. En revanche, 
de nombreuses enquêtes qualitatives 
ont émergé depuis les années 1990, en 
particulier aux États-Unis et en Grande-
Bretagne dans le cadre des disabilities 
studies. Avant, le handicap était consi-
déré uniquement comme une carac-
téristique individuelle. À présent, ces 
études font émerger un modèle social du 
handicap, selon lequel c’est l’environne-
ment qui crée le handicap. Dans les uni-
versités anglo-saxonnes, de nombreuses 
recherches sont menées par les per-
sonnes handicapées elles-mêmes. Ainsi 
on trouve de plus en plus de recherches, 
d’écrits et de témoignages basés sur 
l’expérience des personnes directement 
concernées. Cette tendance commence 
aussi à se développer en France, avec 
l’émergence d’une nouvelle génération 
de jeunes doctorants, handicapés ou non. 
Il y a notamment le groupe de travail 
« Handicap(s) et sociétés » dont je fais partie. 
En parallèle, de nombreux ouvrages de 
synthétisation sur le handicap sont réa-
lisés, et l’un d’entre eux a proposé pour 
la première fois, fin 2013, une section 
consacrée à la sexualité : « Introduction à la 
sociologie du handicap : Histoire, politiques 
et expérience », d’Isabelle Ville, Jean-Fran-
çois Ravaud et Emmanuel Fillion. 

Quelle évolution peut-on constater ?
On évolue d’un point de vue politique. 
Dans les années 1990, on envisageait la 
sexualité des personnes handicapées 
sous l’angle du risque et du contrôle, 
avec des interrogations liées au SIDA, à la 
stérilisation des personnes déficientes in-
tellectuelles, à la parentalité… Depuis les 
années 2000, on évolue beaucoup plus 
vers une notion de droit à la sexualité, 
notamment sous l’angle d’une assis-
tance à la sexualité. Cette question n’est 
plus perçue sous l’angle du risque mais 
comme quelque chose de positif.. C’est lié 
notamment à la loi de 2005 qui a intro-
duit la nécessité d’une compensation de 

tous les effets du handicap, et à la mise en 
place d’une assistance sexuelle en Suisse, 
qui a eu une nette influence sur la France. 

Aujourd’hui on est à ce stade de 
reconnaissance du droit à la sexualité et 
la vie affective avec beaucoup d’acteurs 
qui cherchent la meilleure tactique 
pour le mettre en place. On assiste au 
phénomène qui se produit habituelle-
ment lorsqu’un problème social émerge : 
l’ensemble des acteurs cherchent une 
solution et différentes visions émergent. 
Pour l’instant, cette question est beau-
coup abordée sur le plan médiatique, 
mais en politique les acteurs qui inter-
viennent ne s’engagent jamais durable-
ment… le frondeur Jérôme Guedj s’était 
avancé en ce sens mais a dû abandonner. 
C’est un sujet à risque et d’une grande 
complexité, notamment du fait qu’il est 
souvent associé à la prostitution dans un 
contexte plutôt abolitionniste.. D’ailleurs, 
aujourd’hui tant que la pénalisation des 
clients n’a pas été votée, chacun a le droit 
d’aller voir une prostituée. Ce qui est in-
terdit c’est l’organisation de la prostitu-
tion et le fait de jouer un rôle d’intermé-
diaire (proxénétisme). C’est pourquoi les 
organisateurs de la première formation 
au handicap et à la sexualité ont reven-
diqué le droit de former des personnes à 
l’assistance sexuelle et non d’organiser 
les mises en relations entre accompa-
gnants et accompagnés. Le but est aussi 
de faire réagir les pouvoirs publics sur 
leurs logiques contradictoires. 

Ce qui est intéressant, c’est que les par-
tisans de l’assistance sexuelle font un tra-
vail considérable pour démontrer que la 
prostitution et l’assistance sexuelles sont 
distinctes. Parmi les différences citées : la 
prostitution fait appel à des travailleurs 
du sexe qui ont des clients ; alors que l’as-
sistance sexuelle est amenée à concerner 
des professionnels de santé, avec un côté 
un peu plus « noble ». Aux États-Unis, il y 
a d’ailleurs une possibilité d’assistance 
sexuelle médicalisée, indépendamment 
du handicap : le « sexual surrogate », 
thérapie de « remplacement » destinée à 
travailler sur la réappropriation du corps 
et l’autonomie sexuelle.

Où en est la France par rapport aux 
autres pays ?
Il n’y a que le canton de Genève qui a in-
troduit officiellement dans ses lois le fait 

Rencontre avec Pierre Brasseur, sociologue spécialiste en matière de vie affective  et sexuelle des personnes en situation de handicap.
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« Le droit à la sexualité pour tous est de plus en plus valorisé »
que les assistants sexuels ne sont pas des 
prostitués. Dans les autres pays, il n’y a 
pas d’interdiction des assistants sexuels 
mais pas non plus de reconnaissance 
légale de ce statut. Les acteurs s’arran-
gent donc pour trouver des solutions et 
ne pas être en désaccord avec la loi. Des 
réflexions sont notamment entamées de-
puis longtemps en Belgique, ainsi qu’aux 
Pays-Bas où des structures mettent en 
place des formations à la sexualité.

Il y a eu quelques débats en Italie, 
mais la France se démarque vraiment 
par la prise en charge politique de la si-
tuation. C’est devenu un problème social 
et politique notamment depuis que le 
Comité national d’éthique a été saisi de 
la question. Le sujet est aussi évoqué 
dans d’autres pays, mais ça ne passe pas 
forcément par la politique. 

Quelles sont les principales difficultés 
rencontrées par les personnes en situa-
tion de handicap dans leur vie affective ?
Beaucoup de témoignages démontrent 
que la vie au sein des institutions est 
source de difficultés, bien que nos lois 
donnent de l’importance au respect de 
la vie privée dans les établissements. J’ai 
pu avoir différents retours en assistant à 
des réunions de comités. Il est difficile de 
construire une vie intime si le personnel 
de l’établissement peut entrer dans les 
chambres à n’importe quel moment… 
De même si les résidents sortent d’un 
eSAT à 18h30 et doivent rentrer immédia-
tement au foyer car ils n’ont pas de clef 
personnelle. Pour obtenir une chambre 
double, il faut en faire la demande 
auprès des professionnels de santé, ce 
qui implique de se justifier et en quelque 
sorte de prouver qu’ils sont aptes à 
vivre en couple, notamment pour des 
personnes déficientes mentales. Même 
si ce n’est pas forcément conscient, car le 
personnel est rarement sensibilisé à cet 
aspect, l’institution peut donc souvent 
produire des difficultés.

Se pose alors la question de la repré-
sentation sociale du corps, et du corps 
handicapé. Une personne dont le corps ne 
correspondrait pas aux normes établies 
par la société pourrait avoir plus de mal 
à trouver un partenaire. On peut prendre 
l’exemple de l’utilisation des sites de 
rencontres par les personnes en situation 
de handicap. Marcel Nuss raconte dans 

personne handicapée lorsque l’on est 
valide reste toujours considéré comme 
quelque chose de suspect. L’émission 
« Partenaire particulier » diffusée récem-
ment sur M6 a contribué à faire changer 
les regards, mais son titre évoque lui-
même l’idée de personnes « particulières », 
donc de relations pas vraiment considé-
rées comme normales. Il faut presque 
justifier le fait d’être en couple avec un 
partenaire handicapé.

Au cours de mes entretiens, j’ai 
rencontré des personnes handicapées 
vivant en couple avec des personnes 
valides. Beaucoup d’entre elles sont en 
couple avec une personne valide qui 
est familière au handicap, soit via son 
métier (soignant, accompagnant…), soit 
via un ou plusieurs proches en situation 
de handicap. Les personnes handicapées 
qui sont en couple avec quelqu’un qui 
n’a aucun lien avec le handicap semblent 
pour la plupart étonnées qu’on puisse 
les considérer comme des partenaires 
comme les autres ! 

Lors de mes entretiens, j’ai également 
échangé avec des personnes handicapées 
inscrites sur des sites de rencontres 
comme Meetic. Globalement, elles n’as-
sument pas tout de suite leur handicap 
et essayent d’abord de montrer qu’elles 
sont des personnes comme les autres. 
Lorsqu’elles révèlent leur handicap, le 

partenaire potentiel a souvent tendance 
à mettre fin à la relation, invoquant la 
crainte de ne pas savoir comment s’y 
prendre, la peur d’être avec une per-
sonne fragile, malade ou qui ne peut pas 
bouger. Les rapports entre personnes 
handicapées et valides restent donc com-
pliqués malgré des exceptions.

Quelque chose à ajouter ?
On a tendance à dire que le handicap 
et la sexualité sont des sujets tabous. Il 
serait intéressant de constater que les 
choses évoluent et qu’on en parle de plus 
en plus. Et le fait qu’on en parle davan-
tage maintenant ne signifie pas que per-
sonne n’y réfléchissait avant. L’évolution 
c’est le fait que la question n’est plus 
abordée seulement entre experts, mais 
aussi avec les personnes concernées.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf

Découvrez le groupe de travail « Handicap(s) 
et sociétés » sur :  
https://gthandicaps.hypotheses.org

[1] Giami A. , de Colomby P. Relations socio-
sexuelles des personnes handicapées vivant 
en institution ou en ménage : une analyse 
secondaire de l’enquête « Handicap, inca-
pacités, dépendances » (HID). ALTER, Revue 
européenne de recherche sur le handicap 
2008, 2, pp. 109–132.
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« La France 
se démarque 
par la prise en 
charge poli-
tique de cette 
question » 
© AntHony 

JAUneAUd

son ouvrage « Je veux faire 
l’amour » que sa photo 
de profil a été censurée à 
plusieurs reprises du fait 
que son handicap y était 
trop visible… ce qui fait 
réfléchir sur la manière 
dont un site de rencontre 
gère ses adhérents et sur 
la façon dont la société est 
prête à considérer la per-
sonne handicapée comme 
un partenaire comme un 
autre.

La perception extérieure 
du handicap au regard 
de la vie affective a-t-elle 
changé au fil du temps ?
Nous ne sommes plus 
dans l’interdiction globale. 
Cependant, sur le plan des 
représentations sociales, 
le fait de fréquenter une 
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 P
ouvez-vous vous présenter ?
François Crochon : Ma forma-
tion initiale est psychomotricien. 
Je suis ensuite devenu sexologue 
clinicien, puis chef de mission 

au sein du CeRHeS. Mon rôle consiste à 
coordonner les actions du CeRHeS tout 
en accompagnant les formateurs, les 
professionnels, et toute personne qui fait 
appel au CeRHeS. 

Fabienne Combot Merley : Je suis 
documentaliste au CeRHeS. J’ai suivi une 
formation en sciences humaines et poli-
tiques sociales, et j’ai une expérience pro-
fessionnelle dans les champs du handicap, 
du domaine social et du milieu culturel, 
ce qui m’a amenée à devenir documenta-
liste au CeRHeS. Mon rôle est de mettre en 
place et de faire fonctionner ce premier 
Centre Ressources Documentaires sur les 
handicaps et la sexualité. Actuellement 
j’ai terminé le montage du dossier et je fi-
nalise la création du centre en continuant 
à rechercher des données, en créant un 
thésaurus, puis en faisant connaître ce 
Centre Ressources Documentaires et le 
rendant le plus accessible possible.

le Cerhes 
Pouvez-vous nous présenter le CeRHeS ?
Le CeRHeS, Centre Ressources Handicaps 
et Sexualités, est la première structure 
de ce type en France.

C’est un groupement de coopération 

sociale ou médico-sociale (GCSMS) qui 
regroupe notamment l’APF, le GIHP et 
l’AFM Téléthon. Il compte deux salariés, 
bientôt trois, une équipe de bénévoles et 
un réseau d’intervenants dans toute la 
France. C’est un organisme à but non lu-
cratif qui a pour objectif de promouvoir 
la prise en compte de l’épanouissement 
et du respect de la vie intime, affective et 
sexuelle de tous, quels que soient l’âge, 
la nature et l’origine des situations de 
handicap, ou le choix de vie à domicile 
ou en établissement.

Quelle est la mission du CeRHeS?
Dans le cadre de la promotion de la santé 
sexuelle, les missions du CeRHeS s’arti-
culent autour de quatre grands axes :

• L’accompagnement, l’écoute et 
l’orientation des usagers et de leurs 
proches : Cela passe par des accom-
pagnements et suivis individuels ou 
en couple, mais aussi par des groupes 
de soutien et d’échanges pour les 
proches, partenaires et parents (ate-
liers d’écriture, groupes d’expression, 
ateliers séduction, soirées débats…). 
Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner sur notre site : www.cerhes.
org ou demander un rendez-vous par 
mail : contact@cerhes.org. 

• Le centre ressources documentaires : 
Destiné aussi bien aux particuliers 
qu’aux chercheurs et professionnels 

du milieu médico-social, il regroupe 
déjà plus de 600 ouvrages et autres 
documents (dvd, études…), dont plus 
de 10 % sont dédiés à la jeunesse et 
peuvent correspondre à des personnes 
en situation de handicap intellec-
tuel. L’ouverture officielle du centre 
documentaire est prévue pour la fin de 
l’année 2015. Il disposera d’un fonds 
en ligne, permettant de connaître à 
distance via internet la liste des docu-
ments disponibles et éventuellement 
de les réserver. Le CeRHeS fait d’ores et 
déjà partie du Redoc 69h, réseau docu-
mentaire du Rhône sur le handicap.

• La recherche : avec des interventions 
lors de colloques, une diffusion de 
bonnes pratiques et une implication 
dans des groupes de travail théma-
tiques, en partenariat avec la FIRAH 
(Fondation Internationale de la Re-
cherche Appliquée au Handicap). Cet 
aspect « recherche » est très important 
car en France nous disposons de 
très peu d’éléments scientifiques sur 
la thématique de la sexualité et du 
handicap. Aussi nous recherchons des 
soutiens pour que les actions de re-
cherche sur ce thème soient davantage 
reconnues au niveau national, nous 
souhaitons nous rapprocher des struc-
tures de promotion de santé sexuelle 
(planning familial, InPeS…). Le CeRHeS 
va notamment participer aux côtés de 
l’Université Lyon 2 à un programme 
qui débutera bientôt : « Mes amours », 
dans le cadre duquel des personnes 
présentant une Trisomie 21 seront for-
mées pour intervenir elles-mêmes au-
près du public. Valoriser l’apport des 
personnes en situation de handicap 
et leur ouvrir toutes nos formations – 
même pour celles qui ne travaillent 
pas – fait aussi partie des grandes 
valeurs défendues par le CeRHeS. 

• La formation initiale et continue, 
pour optimiser les pratiques pro-
fessionnelles. Nous assurons des 
formations pour les professionnels 
travaillant en établissement ou à do-
micile, avec des sexologues et interve-
nants connaissant le handicap et for-
més en santé sexuelle ; des formations 

François 
Crochon et 

Fabienne 
Combot Merley.

CERHES : Dépasser les tabous et 
développer le libre-arbitre

Rencontre avec François Crochon et Fabienne Combot Merley, membres du CeRHeS, Centre Ressources 
Handicaps et Sexualités, basé à Lyon.
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à l’animation de groupes d’expression/
éducation à la sexualité ; des sensi-
bilisations du personnel; un soutien 
au développement de projets… Nous 
essayons de répondre aux demandes 
à la carte en lien avec la réalité du 
public. Pour moitié nous intervenons 
dans le cadre de la déficience mentale 
et psychique, c’est là qu’il y a le plus 
de demandes et où on trouve le moins 
facilement des acteurs compétents.

Vie affective et handicap 
Parmi les personnes que vous accompa-
gnez, quelles sont les difficultés les plus 
fréquemment rencontrées ?

• Les personnes en difficulté qui font 
appel à nous ont souvent du mal à 
nommer les choses, notamment les 
parties du corps, à dépasser les tabous 
et à mettre les mots sur cette dimen-
sion du handicap et de la sexualité, 
et cela s’applique aussi bien aux 
personnes en situation de handicap 
qu’aux professionnels. La sexualité 
fait partie de la personne, et chaque 
personne, qu’elle soit handicapée ou 
non, est experte de sa propre vie dans 
tous les domaines. C’est elle qui doit 
décider de sa vie

• Les personnes en situation de han-
dicap ont parfois des difficultés à 
accéder au libre-arbitre en matière de 
vie sexuelle du fait d’un manque de 
sensibilisation à cette thématique. Il 
faudrait pouvoir proposer une forme 
d’éducation à la sexualité aux ados et 
jeunes adultes afin qu’ils bénéficient 
de tous les outils pour mener leur 
vie intime de manière autonome. Le 
premier organe sexuel est le cerveau, 
« libérer la parole, c’est libérer la pensée ».

• L’expression de la sexualité des 
personnes handicapées est toujours 
considérée comme à risque dans notre 
société. Nous souhaitons mettre en 
avant l’idée que le concept de santé 
sexuelle doit être rattaché avant tout 
à l’épanouissement, au bien-être et au 
plaisir. Ce qui passe par la sensibilisa-
tion, l’éducation et le développement 
du libre-arbitre de chacun, et par des 
espaces d’expression où les personnes 
ont la possibilité de parler de leurs 
choix avant d’agir. Nous devons faire 
en sorte que les personnes handica-
pées deviennent sujets de désir et non 
plus seulement objets de soins.

Quels conseils pourriez-vous donner à 
nos lecteurs qui rencontrent des diffi-
cultés dans leur vie affective ?
Aussi bien pour les personnes en situa-
tion de handicap que pour leurs proches, 
la meilleure chose à faire en cas de diffi-
cultés est d’aborder la question avec les 
personnes concernées et avec des spécia-
listes accessibles et formés (sexologues, 

psychologues professionnels de santé ou 
professionnels en établissements, s’ils 
sont ouverts à la question …). La santé 
sexuelle est en lien direct avec la santé 
psychique et intellectuelle. C’est une pos-
sibilité d’épanouissement parmi d’autres, 
mais il est dommage de passer à côté. 
Aujourd’hui le droit universel de pouvoir 
accéder à la sexualité est entré dans 
les esprits. Les questions qui se posent 
le plus souvent à présent sont liées à 
l’orientation sexuelle ou à la parentalité.

Concernant les professionnels, je 
pense qu’il est essentiel qu’ils intègrent 
cette dimension dans leur réflexion 
et dans leur accompagnement. C’est 
important pour les respect des droits et 
libertés de chacun mais aussi sur le plan 
éthique : c’est une manière de contribuer 
au développement du libre-arbitre et de 
l’autonomie de chacun, pour qu’il puisse 
faire ses propres choix.

Plus globalement, quel est votre point 
de vue sur la vie affective des personnes 
en situation de handicap en France ? 
La réflexion avance mais cela reste com-
pliqué dans les réponses apportées, en 
particulier sur la façon d’accompagner 
concrètement les personnes directement 
concernées. Il y a de belles choses qui se 
font mais cela reste complexe et confi-
dentiel. D’où l’importance de mettre en 
place un centre de recherche et de valori-
ser toutes les bonnes initiatives.

Qu’en est-il plus particulièrement de :

• L’assistance sexuelle ?
Le CeRHeS ne fait pas de prosélytisme 
et ne s’inscrit pas dans une démarche 
politique ou un plaidoyer sur cette 
question. Nous l’évoquons mais de la 
manière la plus neutre possible, en ac-
compagnant les gens dans leur propre 
choix de vie.

• La vie intime des personnes handica-
pées en établissement ?
La base de tout, c’est le respect de la 
vie privée. Aucune intimité n’est pos-
sible sans le respect d’un minimum de 
règles et les professionnels doivent y 
être sensibilisés dans leur ensemble.

• L’homosexualité des personnes han-
dicapées ?
L’orientation sexuelle des personnes 
en situation de handicap est une thé-
matique nouvelle qui émerge depuis 
quelques années. De notre côté, il est 
difficile de savoir dans quelle mesure 
les gens osent en parler ou non, et 
c’est peut-être plus complexe pour des 
personnes en situation de handicap 
que pour des personnes valides : c’est 
un double tabou.

Comment pourrait-on remédier aux 
difficultés actuelles ?
Tout le monde peut éprouver de la 

frustration dans le registre de la sexualité, 
mais avec un handicap, c’est bien souvent 
la souffrance liée à la privation et non 
seulement la frustration qui prédomine. 
Les difficultés ne sont pas les mêmes 
pour les personnes handicapées et valides, 
d’où l’intérêt de réfléchir avec et pour les 
personnes concernées à des réponses et 
un accompagnement spécifiques adap-
tées à leurs besoins spécifiques. 

L’assistance sexuelle pourrait appa-
raitre comme Une réponse, et peut-être se 
placer dans le champ plus large de la com-
pensation du handicap, au même titre que 
des aides humaines ou techniques, plutôt 
que dans le champ de la prostitution. 

Mais cela ne doit en aucun cas occulter 
la diversité et de la singularité des 
réponses possibles en terme d’éducation, 
d’accompagnement et de soin, dans le 
respect des choix de vie des personnes 
en situation de handicap : c’est la per-
sonne qui vit une situation de handicap 
qui est experte de sa propre vie.

La sexualité est un vecteur incon-
tournable de la santé et les personnes 
en situation de handicap revendiquent 
légitimement le droit de jouir… de leurs 
droits sexuels au même titre que de l’en-
semble de leurs libertés fondamentales.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf
Plus d’infos : www.cerhes.org

TÉMOIGNAGE
Willy rougier, membre 
du Cerhes, de l’APF et de 
l’association Ch(s)ose
Le gouvernement évoque en ce moment l’idée de 
pénaliser les personnes qui ont recours à la prostitu-
tion et/ ou rémunèrent une personne pour des pres-
tations d’ordre sexuel. Cela a beaucoup effrayé les 
familles de personnes en situation de handicap qui 
font appel à des assistant-e-s sexuel-le-s, et des amal-
games ont été faits : « Dès qu’on donne de l’argent cela 
devient de la prostitution ». Les assistants sexuels ont 
choisi de pratiquer cet accompagnement auprès de 
personnes handicapées, et ont suivi une formation 
pour cela… c’est normal qu’ils soient rémunérés, et 
c’est donc tout aussi normal pour une personne qui 
bénéficie d’un service d’accompagnement sexuel de 
mettre de l’argent de côté pour payer ce service. Cela 
peut aussi être un moyen d’éviter un attachement 
trop important, en mettant de la distance.

Je veux faire avancer les choses sur le terrain 
politique, et dans ce cadre je réfléchis actuelle-
ment à la création d’un groupe de parole à Lyon, 
destiné aux personnes en situation de handicap 
qui souhaitent discuter et échanger leurs points de 
vue sur ce sujet. Il existe déjà un groupe d’expres-
sion de ce type à Marseille. L’APPAS (association 
pour la promotion de l’accompagnement sexuel) 
a commencé ce combat il y a très longtemps, aux 
côtés de Marcel Nuss, mais je pense qu’il faut que 
les personnes en situation de handicap soient de 
plus en plus nombreuses à s’y engager.
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 P
ouvez-vous vous présenter et 
nous présenter votre parcours?
J’ai 60 ans, j’ai un handicap 
congénital (une amyotrophie 
spinale) et je suis père de deux 

grands enfants. Je me suis remarié en 
février dernier. J’ai une vie hors norme, 
en tout cas pour ceux qui ont une vision 
de la vie avec un handicap. Je milite 
depuis longtemps pour une plus grande 
liberté de vie des personnes en situation 
de handicap. J’ai créé une première asso-
ciation en 2002, « Coordination handicap 
et autonomie », dédiée à la défense des 
personnes en situation de dépendance 
vitale. Nous avons obtenu pas mal 
d’avancées dans ce cadre, notamment en 
contribuant à l’obtention de ce qui est 
devenu aujourd’hui la PCH (prestation 
de compensation du handicap). D’autres 
créations d’associations ont suivi, puis 
j’ai finalement décidé de prendre du 
recul, avant de créer l’APPAS en sep-
tembre 2013, avec la volonté d’aller plus 
loin que dans les structures précédentes.

 En parallèle, j’ai été chargé de mission 
auprès de Marie-Thérèse Boisseau, an-
cienne secrétaire d’état déléguée au han-
dicap et députée d’Ille-et-Vilaine. J’ai aussi 
été chargé de mission pour le conseil 
général du Bas-Rhin détaché à la MDPH.

 En octobre 2009, j’ai créé un cabinet 
de consultant pour l’accompagnement 
à la personne dans tous les aspects de 
la vie quotidienne, y compris affective, 
sensuelle et éthique. Enfin, j’ai publié 
une quinzaine de livres.

Parlez-nous de l’APPAS.
L’APPAS est née du manque d’avancées, 
d’implication et de courage des autres ac-
teurs sur la question de la vie affective et 
du handicap. Pendant longtemps, ce sujet 
a été évoqué en France entre spécialistes, 
mais jamais avec les personnes concer-
nées au premier titre. En 2005, avec le 
directeur de la délégation APF, nous avons 
été les catalyseurs du fameux colloque 
européen d’avril 2007 à Strasbourg, en 

lien avec l’APF, Handicap International, 
la CHA et l’AFM. Un tiers des participants 
étaient des personnes « handicapées », une 
grande première ! Cet événement a été 
suivi de la création du Collectif Handicap 
et Sexualité (CHS) puis de l’association 
CHo(S)oSe en 2011. Cette expérience et la 
rencontre avec ma femme en 2013 – alors 
escort girl et accompagnante sexuelle – 
m’ont finalement mené à créer l’APPAS. 
L’association est gérée uniquement par 
des personnes physiques, afin d’éviter 
qu’elle ne soit absorbée par d’autres as-
sociations. À titre personnel, je tiens à ce 
qu’elle reste une association d’individus.

Que propose l’APPAS aujourd’hui ?

• L’APPAS propose écoute et conseils à 
toute personne en situation de handi-
cap qui rencontre des difficultés dans 
sa vie affective, ainsi qu’à ses proches.

• Avec une dizaine d’accompagnants 
situés dans différentes villes de France 
(Paris, Lyon, Lille, Toulon, Bordeaux), 
l’association propose également une 
mise en relation entre accompagnants 
sexuels et personnes en situation de 
handicap.

• L’APPAS met en place des formations à 
destination des accompagnants sexuels, 
qui sont notamment des profession-
nels du secteur médico-social ou médi-
cal. Pour assurer ces formations nous 
faisons appel à des juristes, des psycho-
logues et sexologues. Une session a déjà 
eu lieu et d’autres sont prévues.

• Nous préparons un dossier qui sera 
déposé à la Fondation de France pour 
un projet de recherche-action traitant 
de la vie affective et sexuelle. Un 
programme éducatif pourrait être mis 
en place, mais pour le moment nous 
n’avons pas suffisamment de fonds, y 
compris pour embaucher.

• Nous organiserons deux colloques : à 
Nancy en avril 2016 (« Handicap, sexua-
lité et droit ») et à Reims (autour de pro-
fessionnels du secteur médico-social).

Toutes les informations seront 

disponibles sur le site internet : 
www.appas-asso.fr et sur notre page 
Facebook.

Par ailleurs, l’APPAS a reçu le 15 juin 
dernier le prix Coup de cœur de la Fonda-
tion oCIRP. C’est un événement particu-
lièrement marquant pour nous et nous 
sommes très fiers de cette distinction.

Quel état des lieux peut-on faire de la 
vie affective des personnes en situation 
de handicap aujourd’hui ? 
La situation est dramatique. À l’APPAS, 
on rencontre très souvent des personnes 
en détresse, entre autres des parents, dé-
sespérés, seuls et qui ne savent pas à qui 
s’adresser pour les difficultés de leurs 
enfants. Ils n’ont pas forcément besoin 
d’un accompagnement sexuel, mais par-
fois juste d’informations, d’une écoute, 
ou d’une forme d’éducation à la vie in-
time. Nous sommes aussi contactés par 
des gens qui ont la quarantaine et nous 
disent : « Je voudrais bénéficier d’un accom-
pagnement sexuel, mais je pense que mes pa-
rents ne voudront pas, et je ne veux pas leur 
faire de peine ». D’autres demandent ce 
qu’est un préservatif. Quand est-ce qu’on 
proposera aux enfants une éducation 
sexuelle ? D’un côté nous assistons à 
cela, et d’un autre nous entendons parler 
d’interdire l’accompagnement sexuel, 
c’est hallucinant… Le manque concerne 
l’accompagnement sexuel mais plus 
largement la vie affective et sensuelle. 
De plus il ne s’agit pas simplement de 
proposer un accompagnement, il faut 
aussi former les gens à cette approche. 
L’accompagnement des couples ou des 
personnes en situation de handicap 
intellectuel est souvent complexe.

Où en est-on plus particulièrement sur 
le plan de l’assistance sexuelle ?
À l’APPAS, nous préférons parler d’accom-
pagnement sexuel, et non d’assistance, 
mot qui a une connotation négative. Il 
faut valoriser les gens et nous sommes 
convaincus que la compréhension et le 

APPAS : Accompagner ceux 
qui le souhaitent pour leur 
(re)donner confiance en eux
Rencontre avec Marcel Nuss, président-fondateur de l’APPAS, association pour la promotion de 
l’accompagnement sexuel.

dossier vie affective
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changement de regard passent aussi par 
un travail sémantique. De même, nous 
préférons parler de personnes qui ont un 
handicap, plutôt que de personnes qui 
sont handicapées, pour ne pas les réduire 
à leur handicap – qui est une spécificité.

Sur l’accompagnement sexuel, les 
choses avancent et à l’APPAS il y a 
presque autant d’accompagnants que 
d’accompagnantes. Les trois quarts vien-
nent du secteur médico-social ou médi-
cal. La plupart des accompagnants sont 
en couple et leur conjoint le sait sans que 
cela ne pose de problème. Sous-entendre 
que c’est de l’exploitation sexuelle, c’est 
du n’importe quoi. C’est une pratique 
encadrée, et nous demandons aux can-
didats à la formation d’avoir un métier 
et pas seulement cette activité. Chaque 
accompagnement demande un investis-
sement psychologique très important, 
c’est pourquoi chaque personne ne doit 
en faire qu’un nombre limité, sinon cela 
risque d’être trop difficile à assumer et ce 
n’est plus de l’accompagnement. 

L’accompagnement sexuel est parfois 
assimilé à la prostitution. Qu’en pensez-
vous ?
Un jour, une escort-girl a rejoint l’APPAS 
en affirmant que, pour elle, il n’y avait 
pas de différence entre prostitution 
et accompagnement sexuel. Après un 
essai, elle m’a dit qu’elle avait compris la 
différence : il faut prendre le temps, être 
beaucoup plus à l’écoute et être active. 
L’accompagnement sexuel est juridi-
quement une forme de prostitution. 
Mais dans beaucoup de situations, il 
n’y a pas de relation sexuelle. D’ailleurs, 
avant tout accompagnement, les deux 
personnes se rencontrent et définissent 
ce que chacun peut donner et recevoir. 
Le but est d’apporter de la tendresse et 
de donner ou redonner de la confiance 
à aux accompagné(e)s. Ce n’est pas 
grand-chose et en même temps c’est 
énorme. En outre, dans la prostitution, 
chaque accompagnant est libre de 
pratiquer comme il veut et de proposer 
les tarifs qu’il estime juste. Après c’est 
le bénéficiaire qui décide. Dans l’accom-
pagnement sexuel, on n’a pas le choix 
de l’accompagnant car ils sont trop peu 
nombreux. C’est responsabilisant. On 
apprend que l’accompagnement sexuel 
est une liberté mais pas un droit ni un 
dû. Chaque personne accompagnante 
doit être reconnue en tant que telle. 
Nous sommes aussi contre la prise en 
charge totale par les pouvoirs publics. 
La personne paye pour un service. Cela 
permet de garder une distance et de 
prévenir certaines projections. 

Qu’en est-il de la vie intime des per-
sonnes handicapées vivant en établis-
sement ?

La situation y est trop souvent inac-
ceptable. Un quart des établissements 
respectent vraiment la vie intime des 
personnes en situation de handicap, 
quitte parfois à prendre des « risques ». 
Pour les trois quarts restants, c’est in-
quiétant. Dans certains, on ne respecte 
pas même les droits les plus basiques, 
pas seulement en matière de sexualité. 
Le personnel entre souvent dans les 
chambres comme dans un moulin, sans 
même frapper à la porte. Dans nombre 
d’établissements tout est fait pour 
séparer les couples, par exemple on met 
rarement de lit double alors que ce droit 
est inscrit dans la loi. De même dans les 
maisons de retraite. D’ailleurs l’APPAS 
accompagne les personnes en situation 
de dépendance, entre 18 et 96 ans, et pas 
seulement en situation de handicap.

Parmi les établissements qui respec-
tent la liberté des résidents, je voudrais 
citer le cas d’un homme déficient mental 
qui se mettait en danger vital, fuguait et 
était régulièrement retrouvé en état de 
délabrement. Depuis que le directeur de 
l’établissement l’accompagne tous les 
trimestres environ à Paris pour rencon-
trer une escort-girl, cette personne n’a 
plus jamais fugué ni tenté de remettre sa 
vie en danger. C’est le manque et le dé-
séquilibre identitaire qui la conduisait à 
l’auto-agression. Il est urgent de stopper 
ces situations destructrices.

L’homosexualité des personnes handi-
capées est-elle bien vécue ?
L’homosexualité est présente autant 
que chez les personnes n’ayant pas de 
handicap, mais beaucoup n’osent pas en 
parler, c’est vécu comme un sur-handicap, 
souvent à côté du comportement stigma-
tisant des professionnels et de la famille. 
Parmi les demandes d’accompagnement 
que nous recevons à l’APPAS, environ 1 % 
seulement proviennent de personnes 
homosexuelles. 90 % des demandes sont 
faîtes par des hommes et 10 % par des 
femmes. On espère qu’elles vont oser 
se manifester de plus en plus, à l’instar 
de cette femme de soixante ans. C’est 

difficile à cause des idées reçues et cli-
chés sur la place de la femme. Beaucoup 
d’entre elles n’osent pas solliciter un 
accompagnement sexuel en raison des 
maltraitances sexuelles qu’elles ont subi. 
Les dernières études en date démontrent 
qu’environ un quart des femmes en si-
tuation de dépendance physique ont été 
abusées ou violées. Et près de 15 % des 
hommes auraient subi la même chose. 
Tout ce qui est lié à la sexualité peut donc 
être considéré avec appréhension.

Vous préparez actuellement une propo-
sition de loi qui sera adressée à tous les 
députés. Quel sera son contenu ?
Après réflexion, nous demandons une 
exception à la loi sur le proxénétisme. 
Que l’on arrête de faire peser sur nous 
une épée de Damoclès lorsque l’on faci-
lite la mise en contact d’accompagnants 
sexuels avec des personnes en situation 
de handicap. Peut-on être accusé de délit 
d’humanité en France ?

Où en est la France par rapport aux 
autres pays ?
Il y a aujourd’hui une dizaine de pays en 
Europe où l’accompagnement sexuel est 
autorisé ou toléré : Suisse, Hollande, Nor-
vège, Allemagne, etc. C’est aussi permis 
en Australie ; aux Etats-Unis cela dépend 
des états. En Israël, c’est médicalisé. Après 
trente-cinq ans de pratique, on a suffisam-
ment de recul, force est de reconnaître les 
bienfaits d’un tel accompagnement.

Quels sont vos objectifs aujourd’hui ?
Nous souhaitons faire légaliser l’accom-
pagnement sexuel, faire évoluer les for-
mations des professionnels des secteurs 
médico-social et médical, conseiller et 
informer aussi bien le personnel des 
établissements et les résidents de leurs 
droits pour qu’ils se fassent respecter.

Pour aller plus loin sur ce thème, Handirect 
vous recommande deux ouvrages de Marcel 
Nuss : « Je veux faire l’amour », éditions Autre-
ment, 2012 et « En dépit du bon sens », éditions 
de L’Éveil, tout récemment paru (12 mai 2015).

Marcel Nuss 
accompagné 
de sa femme.
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acontez-nous l’histoire d’Handiclub. 
À l’origine, j’étais conseillère matrimoniale 
au sein d’une agence créée en 1992. Je 
recevais des personnes qui recherchaient 
l’âme sœur, avec ou sans handicap, tout en 

travaillant en partenariat avec d’autres agences.
Un jour, une dame est venue me demander 

conseil avec son fils IMC, handicapé suite à un acci-
dent de la route, lors duquel il a perdu sa petite amie. 
Face à cette demande, j’ai recherché ce qui se faisait 
sur la question de la vie affective et du handicap. J’ai 
constaté qu’il n’existait pas grand-chose, alors qu’il 
y avait un réel besoin, des difficultés spécifiques et 
une demande réelle de la part des personnes en si-
tuation de handicap… Tout le monde, à un moment 
donné, peut avoir besoin d’aide dans sa vie affective, 
mais il existe déjà beaucoup de choses ; avec un han-

dicap on peut avoir besoin d’une 
aide beaucoup plus personnalisée 
et peu de structures le proposent. 
C’est la raison pour laquelle j’ai 
décidé de créer, dans un premier 
temps, une agence matrimoniale 
dédiée aux personnes en situation 
de handicap. Cependant les presta-
tions étaient chères et les per-
sonnes en demande d’aide étaient 
souvent isolées. C’est pourquoi 
j’ai finalement créé l’association 
Handiclub en 1998, pour offrir un 
service beaucoup plus ouvert et 
accessible.

Au départ, cette association 
n’a pas été très bien reçue dans 
le monde du handicap. Les gens 
ne me connaissaient pas et se 
posaient des questions… rien 
n’était vraiment fait. Puis j’ai fait 
de belles rencontres qui ont fait 
avancer les choses, notamment 
au sein de l’APF, puis en travaillant 
dans un atelier vie affective dans 
le cadre du RIF (relais informations 
familles). J’ai aussi fait la connais-
sance du Dr. Bernadette Soulier, qui 
a d’ailleurs écrit deux livres sur le 
sujet : « Aimer au-delà du handicap » 
et « Un amour comme tant d’autres » 
(ouvrage auquel j’ai participé). 

Que propose Handiclub au-
jourd’hui ?
Handiclub s’adresse à toutes les 
personnes en situation de han-
dicap quel qu’il soit, mais aussi 
à des personnes qui n’ont pas de 
handicap, car parfois la frontière 
est floue, entre ce qui est un handi-
cap et ce qui ne l’est pas. De plus il 
y a des handicaps visibles (fau-
teuil roulant, canne blanche…) et 
invisibles (maladie auto-immune, 
sclérose en plaques…). Parmi les 
membres il y a aussi des personnes 
qui connaissent le milieu du han-
dicap (proches, auxiliaires de vie, 
infirmières…) et qui ne voient pas 
d’inconvénient à rencontrer une 
personne ayant un handicap.

Nous proposons à chacun une 
mise en relation avec les autres 
personnes adhérentes, dans une 
optique amicale ou sentimentale. 
Toutes les personnes qui devien-
nent membres de l’association 

peuvent communiquer entre elles. 
Nous disposons d’un site internet 
et d’un service d’écoute télépho-
nique. Chaque personne qui s’ins-
crit crée sa fiche personnelle, avec 
son annonce de présentation (sa 
recherche, ses goûts, sa situation 
professionnelle, familiale, son han-
dicap), sa photo, ses coordonnées. 
Tous les autres membres pourront 
alors consulter sa fiche via le site 
internet d’Handiclub. Pour les 
personnes qui n’utilisent pas inter-
net, nous leur adressons les fiches 
contact par courrier. 

Chaque personne se décrit 
comme elle se perçoit et peut nous 
demander de l’aide si besoin. Aussi, 
quand la personne rédige son an-
nonce, elle ne se met pas toujours 
en valeur, c’est là que nous pou-
vons intervenir, pour faire ressortir 
davantage leur personnalité que 
leur handicap.

À travers le site internet et 
l’écoute téléphonique, les gens 
trouvent un cadre, un dialogue 
et des réponses à leurs questions. 
Après on n’a pas forcément le com-
pagnon idéal qui va aller avec telle 
ou telle personne, mais on peut 
leur donner des conseils, leur faire 
prendre confiance en eux.

De qui est composée l’équipe d’Han-
diclub ? 
Nous sommes une actuellement 
une dizaine de bénévoles, dont six 
très réguliers. Cette équipe devrait 
s’agrandir prochainement car 
nous souhaitons créer un service 
d’écoute plus important pour 
répondre à la très forte demande. 
Nous sommes dans un monde où 
les capacités de communication 
sont extraordinaires (internet, 
smartphones, réseaux sociaux…), 
le problème c’est qu’il y a beaucoup 
de communication virtuelle et très 
peu de communication physique.

Quelles sont les principales 
difficultés rencontrées par les per-
sonnes qui font appel à vous ? 
La difficulté principale est de par-
venir à rompre l’isolement. Que les 
personnes reçoivent des fiches par 
courrier ou les consultent sur in-

« Nos critères 
ne corres-
pondent pas 
toujours à 
ce dont on a 
réellement 
besoin ».

« Il faut avant tout rompre l’isolement »
hAndiCluB

Rencontre avec Anne-Marie Arzalier, conseillère matrimoniale de l’association Handiclub.
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ternet, c’est bien, mais ensuite 
il faut encore faire un pas en 
avant pour aller vers les autres. 
On les stimule en leur offrant 
des possibilités de contact, 
mais après c’est à eux de faire 
les choses : Handiclub est un 
tremplin. Cette part active des 
gens n’est pas évidente. Ils sont 
parfois habitués à être pris 
en charge pour beaucoup de 
choses. Mais quand il s’agit de 
séduire quelqu’un, il n’y a que la 
personne elle-même qui puisse 
le faire. Ce n’est pas toujours 
simple de le faire comprendre et 
de provoquer le déclic.

Que recherchent les membres 
d’Handiclub le plus sou-
vent ? Des relations amicales 
ou amoureuses ? Des per-
sonnes ayant un handicap ou 
sans handicap ?
En général, les gens recher-
chent un compagnon ou une 
compagne, sans pour autant 
négliger la partie relations ami-
cales. Ensuite il y a deux types 
de profils : les femmes vont 
plus volontiers d’abord vers 
l’amitié et plus si affinités, et 
elles recherchent la gentillesse 
et le dialogue. Les hommes 
vont plus souvent rechercher 
une compagne, et apprécier 
les qualités telles que le fait de 
cuisiner… mais il y a aussi des 
hommes poètes et qui aiment 
le dialogue ! Dès que les gens 
communiquent bien, les portes 
s’ouvrent vite. 

Quant au handicap, il y a tous 
les cas de figure, c’est souvent 
lié à l’acceptation de son propre 
handicap. Quand la personne 
s’accepte telle qu’elle est, elle va 
accepter plus facilement d’être 
en couple avec une personne 
ayant un handicap. Reste la 
question de l’autonomie : une 
personne en manque d’autono-
mie n’aura pas forcément envie 
de prendre en charge e handi-
cap d’une autre personne. Mais 
nous constatons tout de même 
une grande ouverture d’esprit.

Est-ce que les personnes en 
recherche parviennent facile-
ment à trouver ?
Cela dépend souvent des critères 
de la recherche. Certains ont des 
critères très précis et évoluent 
ensuite. Globalement, les re-
cherches de relations amicales 
fonctionnent bien et se font de 
manière assez simple. Pour les 

relations amoureuses, c’est tou-
jours plus complexe, mais c’est 
le cas pour tout le monde, avec 
ou sans handicap. Cela passe 
parfois par un travail personnel : 
nos critères ne correspondent 
pas toujours à ce dont on a 
besoin. Cela vient de notre en-
fance, on se construit un idéal 
à travers nos émotions, notre 
passé, notre histoire. On part 
d’une demande idéale, précise, 
pour aller plus près de la réalité. 
Après rien n’est impossible. Il 
faut faire preuve d’ouverture. 
Si on est obnubilé par quelque 
chose, la situation est bloquée.

Quel regard portez-vous sur la 
vie affective des personnes en 
situation de handicap au-
jourd’hui ?
Je trouve qu’internet a apporté 
beaucoup d’ouverture. Cela 
permet aux personnes qui ne 
s’expriment pas facilement de 
dialoguer et d’exprimer leurs 
demandes plus facilement. 
Aussi, par rapport à avant, on 
parle beaucoup plus du handi-
cap, même si ça reste peu sur le 
plan de la vie affective. On voit 
également plus de personnes 
handicapées dans les films, les 
feuilletons, les émissions…du 
coup il y a moins de barrières et 
de plus en plus de gens ne sont 
pas contre l’idée d’une relation 
avec quelqu’un qui aurait un 
handicap. La prise en compte de 
la vie affective progresse. 

Mon souhait c’est qu’à 
terme Handiclub n’ait plus lieu 
d’exister, que les personnes 
handicapées puissent s’inscrire 
et être aussi bien acceptées que 
les autres sur les sites de ren-
contres classiques. N’oublions 
pas aussi qu’en matière de vie 
affective il n’y a pas seulement 
des handicaps en tant que tels. 
D’autres aspects peuvent être 
handicapants : le chômage, l’iso-
lement, les moyens financiers… 
dans le milieu du handicap, ces 
aspects sont gommés, ce n’est 
pas l’essentiel et les attentes 
sont beaucoup plus profondes 
(personnalité, qualités…). 
D’ailleurs les couples dans 
lesquels une personne est en 
situation de handicap durent en 
moyenne plus longtemps que 
les couples « ordinaires ».
 Propos recueillis par 
Caroline Madeuf
Plus d’infos : www.handiclub.org 
ou tél. 04.90.39.02.84.

niels
Personnellement, je vis ma vie affective très briève-
ment en ce moment, car je vis seul et me rend compte 
qu’il est très difficile de faire des rencontres, même sur 
internet. Le plus dur à supporter, c’est le manque au 
niveau amour, et bien sûr tout ce qui s’ensuit. Je fais 
appel aux assistantes sexuelles de temps en temps, 
pour diminuer ce manque physique et social. Car il 
y aussi l’aspect discussion qui est très important... Je 
pense que l’on a tous une étoile à trouver, ou mieux, 
un rayon de soleil pour chacune et chacun dans ce 
monde. Mais la difficulté que peut avoir une personne 
en situation de handicap à trouver l’âme sœur est en-
core trop présente je trouve. Ce serait beaucoup mieux, 
à mon avis, si les gens ne voyaient pas toujours, ou 
presque, le handicap avant la personne. En d’autres 
termes, cela serait déjà un grand pas si l’on mettait en 
avant d’abord la personne plutôt que son handicap. Je 
trouve de ma petite expérience que l’on devrait faire 
encore beaucoup plus pour améliorer la façon dont 
les gens nous perçoivent dans ce domaine.

Joyce 
Le handicap change le regard des hommes sur 
nous. Il existe trois catégories: ceux qui d’emblée 
ne veulent rien savoir ; les seconds qui pensent que 
le handicap n’est pas un problème… pourvu que 
l’on se soumette à leurs désirs (réflexion qui m’a été 
faite) ; et les troisièmes, une espèce en voie de dispa-
rition, qui nous considèrent comme des êtres à part 
entière, s’adaptent, et partagent nos difficultés. Pour 
ma part, au gré des rencontres, je n’ai pas laissé ma 
sexualité de côté. C’est un élément de mon équilibre.

hervé
Notre fils trisomique de 20 ans souhaite rencon-
trer une amoureuse avec qui il pourrait avoir des 
projets ; je pense qu’il se rend compte que c’est plus 
dur pour lui de trouver quelqu’un, par rapport à une 
personne ordinaire. Cependant, il ne baisse pas les 
bras et nous l’encourageons à rencontrer du monde 
hors du milieu familial.

laurent
Ma vie de personne à mobilité réduite et affective se 
conjuguent très bien. Je suis marié à une femme éga-
lement handicapée qui est très belle, joyeuse, sensée, 
sérieuse, souriante. Entre nous, il y a beaucoup 
d’amour, humour, compréhension, respect, compli-
cité. Nous habitons à Joué-Lès-Tours ensemble de-
puis cinq ans, nous avons un appartement en ville et 
vivons de façon autonome avec beaucoup d’heures 
d’auxiliaires de vie vu nos besoin d’aides : repas, toi-
lettes et habillage, entretiens ménagers, démarches 
administratives... Avec nos auxiliaires de vie, nous 
entretenons une relation forte, neuf personnes très 
sérieuses, mais toujours avec respect. Je souhaite-
rais dire quelque chose aux personnes à mobilité 
réduite : si vous cherchez à vivre de façon autonome 
et en couple, ne soyez pas fixés sur une personne à 
mobilité réduite ou valide. Déjà, cela réduit le champ 
de vos recherches, puis ce n’est jamais agréable de 
vous faire jeter à cause de votre handicap. Avant tout, 
nous sommes tous des hommes et femmes, et réus-
sir sa vie amoureuse quand on est une personne 
handicapée c’est la chose la plus magnifique qui soit.

« Il faut avant tout rompre l’isolement »
Témoignages de membres d’handiclub



34 HAndIreCt  Juillet / Août  2015 n° 156

dossier vie affective

Pour aller plus loin…
Si vous souhaitez approfondir le sujet, voici quelques pistes pour vous documenter. Une sélection propo-
sée par les membres du CeRHeS, Centre Ressources Handicaps et Sexualités.

« Oser être mère »  : Maternité et handicap 
moteur

« Sur la maternité, les 
livres fleurissent mais peu 
d’informations existent 
pour les femmes ayant 
une déficience motrice. Or, 
elles sont nombreuses à 
s’engager dans l’aven-
ture de la maternité. Ce 
guide, qui est le premier 
du genre en France, 

leur est destiné. Il rassemble les informations 
pratiques pour leur permettre de mener à bien 
une grossesse : du désir d’enfant au retour à 
la maison. Il donne aussi la parole aux mères : 
une trentaine d’entre elles racontent, pour la 
première fois, leur parcours, aisé ou semé de 
difficultés. Ces témoignages aideront les futures 
mères à se sentir moins isolées. Des conseils en-
fin pour aborder avec davantage de sérénité ces 
9 mois si bouleversants. De leur côté, les équipes 
médicales y trouveront des repères utiles face au 
handicap, pour faciliter leur travail et répondre 
encore mieux au désir de maternité des femmes 
ayant une déficience motrice. »
Siegrist Delphine, Mission Handicaps – Doin 
éditions
Photographies – Adresses utiles (associations 
françaises, étrangères) – bibliographie

« C’est ta vie ! »  : l’encyclopédie qui parle 
d’amitié, d’amour et de sexe aux enfants

« Voilà. Que tu sois 
fille ou garçon, enfant 
adopté ou pas, que tu 
sois ici ou de l’autre 
côté de la Terre, tu es 
né-e de la rencontre de 
la cellule de vie d’un 
homme et de la cellule 
de vie d’une femme. 
Peut-être qu’avant de 

te faire, cette femme et cet homme avaient déjà 
parlé de toi, ou peut-être pas. Peut-être qu’ils se 
sont connus juste le temps de cette rencontre, ou 
peut-être qu’ils se sont aimés plus longtemps. 
Peut-être qu’ils s’aiment encore aujourd’hui, ou 
peut-être pas. Depuis, tu vis toujours avec ces 
parents, ou seulement avec l’un d’eux, ou peut-
être avec d’autres parents. Crest ton histoire, ton 
histoire à toi. Elle t’appartient. »
Lenain Thierry, Morel Benoît – Oskar éditions – 
2013 

« Guide de sexualité pour les TED au pays 
des neurotypiques »

Ce guide est 
conçu pour 
permettre aux 
ados et aux 
adultes autistes 
de comprendre 
les notions qui 
entourent la 
sexualité. Ils y 
trouveront des 
explications, des 
conseils et des 
références afin 

de les aider à mieux vivre leur sexualité.
Lauzon Jo-Ann, Lamarche Marie-Michèle – Fé-
dération québécoise de l’autisme et des autres 
troubles envahissants (FQATED) – 2010 – Biblio-
graphie – Références internet- Références pour 
pictos, photos, illustrations – 

« Des femmes et des hommes / 
Programme d’éducation affec-
tive, relationnelle et sexuelle 
destinée aux personnes défi-
cientes mentales »

« Des femmes 
et des 
hommes » est 
un programme 
d’éducation 
affective, 
relationnelle 
et sexuelle 
destiné aux 
adolescent(e)s 

et aux adultes vivant avec une défi-
cience mentale. Son objectif est 
de favoriser leur épanouissement 
personnel en proposant des ani-
mations visant à être mieux avec 
soi-même, avec son corps, avec 
l’autre, dans sa vie amoureuse et 
dans sa sexualité. 

Ce programme s’adresse à des 
professionnels, accompagnant les 
personnes déficientes mentales. Il 
propose une réflexion préalable 
et indispensable à la mise en 
œœuvre du programme, avant 
d’en détailler le contenu et les 
exercices pratiques à développer 
avec les participants. Une des origi-
nalités de ce programme consiste à 
combiner l’approche des émotions 
et des relations à l’éducation 
sexuelle proprement dite.
Delville Jacqueline, Mercier Michel, 
Merlin Carine – Presses Universitaires 
de Namur – 2000.

« Guide Santé »
Les objectifs du Guide Santé sont de per-
mettre aux adultes de mieux connaître leur 
corps, de les aider à surveiller leur santé et 
les informer sur les professionnels de santé. 
Cet outil aidera ainsi la personne à répondre 
aux questions pratiques, telles que : « Vers 
quel professionnel de santé je m’oriente ? », 
« Qui peut m’aider ? » etc.
Fréminville Bénédicte – Trisomie 21 France – 2014 
www.santetresfacile.fr/files/Guide_sante.pdf

« Corps et âmes »  [Photos]
Parce que 
l’inaptitude 
physique 
n’engendre pas 
une inaptitude 
pour la vie, 
il a semblé 
primordial de 
rappeler que 
l’accès à une 
vie sentimen-
tale, amou-

reuse, sexuelle était également au cœur des 
préoccupations des personnes en situation 
de handicap moteur et que la vie intime, 
l’amour, la parentalité ne sont pas des 
notions réservées aux valides.

Un souhait commun, qu’au-delà du 
fauteuil, nous regardions et rencontrions 
l’homme ou la femme assis à l’intérieur. 
Qu’à travers eux, nous regardions sim-
plement le besoin humain et universel 
d’exister dans le regard de l’autre, d’aimer, 
de désirer et d’être aimé.
Laissard Jean-Baptiste – YA PAS PHôTô – 2013

« Mon amoureux »  [dVd]
« Romain, c’est 
mon amoureux. 
On s’embrasse 
avec la langue. 
On va se marier, 
on va vivre en-
semble et avoir 
des enfants. On 
va même avoir 
des rapports 

sexuels. Mais bon, aux Églantines, 
c’est interdit. Alors, samedi, ma 
petite sœur elle vient nous chercher 
en voiture pour nous emmener à la 
campagne. »
Metge Daniel – Les films du Cygne – 2011
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chroniques britanniques
Je m’appelle Jean-Christophe Verro. J’utilise des aides à la marche depuis 2009 et un fauteuil roulant de façon permanente depuis 2013. Pour des raisons 
familiales, j’ai déménagé en Grande-Bretagne en juin 2013 et j’habite depuis à Leeds dans le Nord de l’Angleterre. J’ai habité auparavant en région parisienne.

 « La vie affective des personnes handicapées 
en Grande bretagne » 
Le sujet semble simple et naturel, mais pas en Grande Bretagne.

 d
ePUIS L’éPoqUe VICToRIenne, LA 
vie affective des britanniques 
« tout court » est un sujet en-
touré de tabous, mis à l’écart 
et peu abordé dans les médias 

traditionnels. 
Une réserve naturelle et une timidité 

presque maladive font que les britan-
niques ne parlent pas de ces sujets en so-
ciété (sauf tard après le pub et beaucoup 
de verres !).

La relation au corps est vraiment très 
différente et très empreinte de pudeur 
(jusqu’à maintenant, tous les médecins 
qui m’ont ausculté l’ont fait sans me 
déshabiller, avec palpations par-dessus 
le pantalon). Pas non plus de corps dénu-
dés à la télévision ou dans les journaux 
ou encore (et surtout) dans la publicité.

Ce qui est certain en revanche, c’est 
que les couples « mixtes » (si je peux ap-
peler ça comme ça) ne suscitent pas plus 
de regard particulier dans la rue qu’un 
punk avec une crête orange. 

Concernant mon expérience person-
nelle, nous passons totalement inaper-
çus avec ma femme quand nous sortons 
en ville (ou ailleurs). Pas de regard 
dérobé, interrogateur ou réprobateur, 
juste les portes tenues ou propositions 
d’aide habituelles.

Tout à fait normal
Il est fréquent de voir des 
personnes handicapées 
en couple menant une 
vie tout à fait normale 
en Grande Bretagne pour 
plusieurs raisons.

Tout d’abord la société 
britannique est tradition-
nellement très ouverte au 
multiculturalisme, beau-
coup plus qu’en France. 
Ce multiculturalisme a 
induit la lutte contre les 
discriminations.

La lutte contre les 
discriminations inclut 
naturellement (et légale-
ment) le handicap et les 
personnes handicapées.

C’est cette lutte contre 
la discrimination des per-
sonnes handicapées qui 
garantit l’accessibilité et 

l’égalité de traitement. Le règlement des 
contentieux sur ce sujet se règle entre 
avocats sans passer devant un tribunal 
(on appelle cela « litigation ») et peut 
amener à de sérieuses indemnités (« com-
pensation »). Par exemple, une personne 
âgée handicapée ne pouvait accéder au 
comptoir de son bureau de poste local, 
trop haut pour un fauteuil, l’empêchant 
ainsi de vivre sa vie normalement pen-
dant de nombreuses semaines malgré 
ses demandes. La poste britannique a 
accepté de lui verser £ 7000 en compen-
sation du préjudice subi ; les négocia-
tions avec l’entreprise ayant installé le 
comptoir sont toujours en cours…

Ensuite, après plus de 10 ans de 
guerre en Afghanistan et en Irak, il y de 
nombreux mutilés de guerre. Les bri-
tanniques, quels que soient leur points 
de vue sur ces conflits, témoignent à 
leurs soldats leur gratitude de manière 
fréquente et ouverte. Beaucoup de ces 
soldats étaient mariés avant de partir.

Ensuite, le handicap est représenté 
dans tous les pans de la société. 

Par exemple à la télévision (j’ai déjà 
évoqué précédemment le cas des journa-
listes et des émissions pour enfants), il 
existe des séries très populaires (Coro-
nation street depuis 1960 et East Enders 
depuis 1985) qui ont des personnages 
handicapés. Ceux-ci ne sont pas des 

figurants et leurs personnages sont en 
général développés au cours de la série. 

Au cinéma, dans « Coup de foudre à 
Nottinghill », le personnage de la femme du 
meilleur ami de Hugh Grant était en fau-
teuil roulant (joué par une actrice valide).

Pour aider au développement 
de la vie affective, il existe bien en-
tendu des sites de rencontres spé-
cialisés (www.dating4disabled.co.uk, 
www.disabilitymatch.co.uk, 
www.chatandmingle.co.uk, 
www.freedating.co.uk/s/disabled, etc.).

Une série relatant les problèmes des 
personnes handicapées pour nouer 
des relations amoureuses a même été 
diffusée sur Channel 4 en 2012 : « The Un-
dateables », littéralement « ceux qui ne peu-
vent pas avoir de rendez-vous ». Dans cette 
émission de télé-réalité, les participants 
étaient pris en charge par Stars in the Sky, 
une association qui proposent des ser-
vices de rendez-vous pour les personnes 
ayant des difficultés d’apprentissage. 

Pour conclure, le débat actuel en 
France sur les accompagnants n’existe 
tout simplement pas en Grande Bretagne. 
Soit le sujet est mis sous le tapis sous 
une couche de fausse pudeur et d’hypo-
crisie, soit tout simplement il ne se pose 
pas grâce à l’acception et à l’inclusion 
pleine et sans restriction des personnes 
handicapées dans la société.

 © FotoLIA - JereMIAS MünCH
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femme

Mathilde Cabanis : Un parcours tourné 
vers les autres en toutes circonstances

 M
ATHILDe eST Une jeUne 
femme énergique et 
tonique de 24 ans. 
Étudiante à l’École Su-
périeure de Commerce 

de La Rochelle, elle est partie en 2011 à 
Katmandou au Népal pour une mission 
humanitaire. Elle y a fait un AVC au bout 
d’un mois et a du être rapatriée d’ur-
gence fin juin 2011. Elle a alors fait un 
mois de rééducation à Beaulieu à Rennes 
et a récupéré une bonne partie de la mo-
bilité de son côté gauche. On lui a alors 
découvert un cavenum (malformation 
vasculaire de naissance dans le cerveau), 
sans doute à l’origine de l’AVC.

En septembre 2011, elle a pu reprendre 
ses études en 2e année en même temps 
que ses amis, ainsi que son poste au 
bureau des sports. L’année a été très 
intense entre les cours, les évènements 
à organiser pour l’association, et ses 
problèmes de santé. En effet, tout le long 
de l’année, elle a refait de petits AVC, qui 
lui ont fait perdre la sensibilité de son 
bras gauche. Elle a été opérée une pre-
mière fois à Lille au laser pour essayer 
de détruire cette malformation, mais 
l’opération n’a pas eu l’effet escompté, 
et le cavenum a commencé à grossir. Ce 
qui n’a pas empêché Mathilde de partir 
en mai 2012 en stage à Paris pour 6 mois 
au sein d’une agence évènementielle. 
Elle y a beaucoup appris, « une expérience 
professionnelle très enrichissante ! » se 
réjouit-elle.

En septembre 2012, elle a dû aller 
en urgence voir son neurochirurgien à 
Rennes, car elle sentait qu’il se passait 
quelque chose. En effet, le cavenum 
était passé de 3 mm à 3cm, rendant une 
opération indispensable. « Les risques 
de perdre la vue de l’œil gauche, de ne 
plus jamais pouvoir marcher ou de perdre 
la totalité de l’usage de ma main gauche 
étaient réels. C’était donc avec angoisse que 
j’attendais que l’opération ait lieu ». Heu-
reusement elle a été très entourée par 
ses amis et sa famille durant toute cette 
période. Opérée en décembre 2012, elle 
a ensuite passé 6 mois au centre de réé-
ducation de Beaulieu, à Rennes, jusqu’en 
juin 2013. Elle y a retrouvé la kiné qui 
s’était occupée d’elle à sa première 

visite. Ravie de son séjour, Mathilde loue 
l’équipe de soins : « L’équipe médicale de 
ce centre est vraiment à l’écoute et très com-
pétente ». Elle a beaucoup travaillé pour 
retrouver un maximum d’autonomie. 
« Cette période a été très difficile à vivre car, 
en plus, j’avais trouvé un stage de 6 mois à 
Dublin. Tous mes amis étaient à l’étranger 
pour leur stage. Je voyais leurs photos sur 
Facebook et je n’avais qu’une envie, sortir au 
plus vite de cette bulle ». Mathilde espérait 
que son séjour ne durerait qu’un mois, 
comme la première fois, et en fait il en 
a fallu trois, au bout desquels elle a pu 
prendre le train seule pour aller voir son 
copain en Belgique, où il faisait son stage. 
« C’était déjà un grand plaisir de pouvoir 
voyager seule, bien que mes parents soient 
très angoissés à l’idée de me laisser partir. »

Pendant toute cette période elle est 
retournée vivre chez ses parents. « C’était 
très frustrant d’avoir l’impression de 
retourner à l’âge de 15 ans, quand on doit 
demander la permission pour tout ! ». Mais 
elle ne se plaint pas, car sa famille a été 
aux petits soins, respectant sa volonté 
de retrouver son autonomie. « Je savais 
qu’ils voulaient toujours m’aider et faire 
à ma place, mais ce n’était pas me rendre 
service ! ». Dès qu’elle a pu récupérer son 
permis et utiliser une voiture, adaptée, 
sa famille a fêté l’évènement. 

Elle a depuis décembre 2012 une hémi-
plégie gauche qui ne touche que sa main 
et ses orteils. Sa main n’est pas très fonc-
tionnelle, mais elle se rééduque seule. 
« Je fais tout pour l’impliquer au maximum 
dans ma vie au quotidien afin qu’elle soit 
sollicitée tous les jours ». Son handicap 
affecte assez peu sa vie quotidienne, 
explique-t-elle, en ajoutant avec un rire : 
« J’ai en quelque sorte oublié comment on 
vit avec deux mains. Je peux tout faire, mais 
certains gestes me prennent un peu plus de 
temps qu’avant : faire des lacets, ouvrir une 
bouteille d’eau… ».

un emploi dans le domaine du handicap 
Chargée de Développement Vie étudiante 
et Insertion Professionnelle auprès de 
la FéDéeH (Fédération Étudiante pour 
une Dynamique Études et Emploi avec 
un Handicap), elle vit en colocation avec 
trois amies, Margaux, Marine et Salomé 

dans un grand 
appartement 
à Paris. La 
crémaillère 
a eu lieu en 
avril dernier 
et a réuni près 
d’une cin-
quantaine de 
personnes qui 
y ont dansé et 
ri une bonne 
partie de la 
nuit.

Aujourd’hui, 
Mathilde 
aimerait 
continuer à 
s’investir au 
sein de la 
FéDéeH afin 
d’acquérir de 
l’expérience 
profession-
nelle et mieux 
connaître le 
monde du 
handicap. 
D’ici quelques 

Mathilde Cabanis est une jeune travailleuse de 24 ans. Victime d’un AVC pendant ses études, partiellement paralysée, 
elle a néanmoins réussi à mener études, puis carrière d’une main de maître.

D’ici quelques 
années, Mathilde 
aimerait travailler 
comme chargée 
de mission 
handicap 
© MAttHIeU renAULt

années, elle aimerait travailler comme 
chargée de mission handicap au sein 
d’une entreprise ou d’une école (ou 
université).

Très voyageuse depuis toujours, 
Mathilde projette de partir en Grèce cet 
été avec une amie. Malgré tout ce qui lui 
est arrivé, Mathilde reste positive : « Je 
n’arrive pas à considérer ces années comme 
les pires de ma vie. Au contraire, elles font 
partie des meilleures. J’ai été diplômée, j’ai 
un travail que j’adore, je suis entourée de 
famille et d’amis. Même si je ne suis plus au-
jourd’hui avec mon copain, il a été pour moi 
un pilier dans cette période et a contribué à 
la rendre meilleure ».

Désormais considérée comme une 
personne handicapée, Mathilde ne se 
voit pas comme telle. Les personnes 
handicapées la voient comme valide. « Je 
pense que le fait d’avoir accepté ma nouvelle 
situation et de ne pas m’apitoyer sur mon 
sort est une force qui me permet d’être accep-
tée telle que je suis ».
 Caroline Lhomme
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tourisme

Marseille, escale 
méditerranéenne

Article réalisé en  

partenariat avec le

éditeur du guide  

Handitourisme  

en France

 2600 
AnS onT 
passé 
depuis le 
légen-
daire 

mariage de Gyptis, la fille du roi Nann, 
chef des Ségobriges (tribu ligure), et de 
Protis, navigateur grec venu de Phocée, à 
l’origine de la fondation de Massalia ! 

Marseille, carrefour des cultures 
méditerranéennes 
D’abord les Grecs donc, puis les Romains, 
et à partir du XIXe siècle les Italiens, les 
Arméniens, les Maghrébins, les Turcs... 
Une richesse historique et culturelle rela-
tée par le musée d’Histoire (rampes d’ac-
cès, ascenseurs et entrée accessible rue 
Henri Barbusse), à proximité du Jardin 
des Vestiges, au Centre Bourse, héritage 
des trésors archéologiques grecs décou-
verts sur le site en 1967. Cette influence 
orientale et méditerranéenne, on la 
retrouve notamment dans l’architecture 
d’inspiration byzantine de certains mo-
numents phares comme la somptueuse 

cathédrale de la Major, et la fameuse 
Notre-Dame-de-la-Garde, toutes deux 
œuvres de l’architecte Henri-Jacques 
Espérandieu (1829-1874). En continuité 
avec l’histoire, le MuCeM (Musée des Ci-
vilisations de l’Europe et de la Méditerra-
née) a été conçu par les architectes Rudy 
Ricciotti et Roland Carta. S’il a reçu les 
collections nationales de l’ancien Musée 
national des arts et traditions populaires 
(MnATP), du musée de l’Homme et une 
partie de celles de l’ancien musée des 
Arts d’Afrique et d’Océanie, il propose 
également de nombreuses expositions 
temporaires de premier ordre. Et ce 

haut lieu de la culture est parfaitement 
accessible (par le bâtiment J4). L’en-
semble des espaces d’exposition, les 
ascenseurs et l’auditorium ne poseront 
pas de soucis pour les fauteuils roulants. 
Pour les sourds et malentendants et 
les personnes souffrant d’un handicap 
visuel, des dispositifs d’aide à la visite, 
notamment des guides multimédias, 
sont prévus. La Villa Méditerranée, elle, 
a été imaginée par l’architecte Stefano 
Boeri. Véritable prouesse technologique, 
cet espace d’expositions présente une 
salle immergée sous la mer ! Là encore, 
elle est parfaitement accessible et des 
visites adaptées, plans et supports de 
visite pour les personnes en situation 
de handicap visuel et auditif sont aussi 
proposées. À noter que ces établisse-
ments sont gratuits pour les visiteurs 
handicapés et sont labellisés « Tourisme 
et Handicap », comme l’office de tourisme, 
qui pourra apporter une aide précieuse. 
Outre un guide de l’offre touristique 
et des services publics adaptés, l’Office 
de Tourisme propose notamment des 

documents en braille sur les principales 
attractions touristiques de la ville. Par 
contre, des efforts doivent être faits en ce 
qui concerne les transports en commun, 
car aujourd’hui seules les 4 dernières 
stations de la ligne 1 du métro sont tota-
lement accessibles en fauteuil roulant.

des visites en pagaille
Bien sûr, il ne faudra pas oublier le Fort 
Saint-Jean, joyau du XVIIe siècle, et ac-
cessible par deux passerelles. Si quelques 
zones sont difficiles d’accès, des ascen-
seurs permettent d’accéder aux espaces 
d’exposition. Et de profiter de l’incroyable 

panorama sur la cité phocéenne. Sans 
oublier la « Bonne Mère » (la basilique 
Notre-Dame-de-la-Garde), qui veille sur 
la cité à 149 m de hauteur et qui reste le 
monument le plus visité de la ville. De-
puis son esplanade, la vue est superbe et 
l’église est accessible par ascenseur. Sur 
l’autre rive, le quartier du Panier, quartier 
historique de la ville, dont la popularité 
originelle s’est « boboïsée » sous l’afflux 
des touristes et le succès de la série Plus 
belle la vie. Toujours au Panier, se dresse 
la majestueuse Vieille-Charité, dont on 
doit le style baroque flamboyant au 
grand architecte marseillais Pierre Puget. 
Bonne nouvelle, en plus d’être magni-
fique, elle est adaptée aux fauteuils rou-
lants. Mais Marseille ne se résume pas 
qu’à son port. On y compte également de 
magnifiques parcs et jardins, parfois en 
pleine ville, pour celui du XXVIe Cente-
naire ou du Palais-Longchamp. 

Et, à chaque coin de rue, il suffit de 
lever les yeux pour apercevoir des tré-
sors d’architecture (parfois mal mis en 
valeur) : églises, fontaines, sculptures or-
nant la façade des immeubles (cariatides, 
vierges...). Si la plupart des sites culturels 
se trouvent en centre-ville, des efforts ont 
été faits pour « décentraliser » les espaces 
culturels. Il en est ainsi du château de La 
Buzine dans le 11e arrondissement (acces-
sible et labellisé « Tourisme et Handicap »), 
cher à Marcel Pagnol, et qui accueille 
aujourd’hui une « cité du cinéma » dans 
un environnement préservé. Idem pour 
la Friche de La Belle-de-Mai. Délaissée 
depuis la fermeture de la Manufacture 
des Tabacs en 1990, cette friche indus-
trielle accueille désormais trois pôles 
dédiés aux industries du multimédia, 
du numérique et de la culture, dont les 
salles principales sont accessibles. 

la nature à portée de main 
Mais Marseille, c’est aussi un environ-
nement exceptionnel. Rare grande ville 
française construite en bord de mer, elle 

 « Rare grande ville française 
construite en bord de mer, Marseille 
offre 57 km de littoral »

La deuxième ville de France par sa population et la plus ancienne par son histoire ne cesse de se renouveler. Par-delà 
les clichés de son Vieux-Port, de son stade Vélodrome et de ses plages, c’est à une véritable (re)découverte culturelle 

à laquelle Marseille vous convie : artistique, mais également gastronomique, écologique et humaine... À l’image de la 
cité phocéenne, dont le charme réside dans son authenticité, sa diversité et sa simplicité.
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offre 57 km de littoral du nord au sud, 
d’ouest en est... Commencer par la Cor-
niche Kennedy en venant du centre-ville 
s’impose (accessible à plusieurs endroits). 
Vous y trouverez la plage la plus proche 
du port et la plus ancienne, la plage des 
Catalans, suivie de la plage du Prophète. 
Avant d’atteindre celles du Prado, sans 
doute les plus populaires (repérables à la 

majestueuse statue de David, qui marque 
la fin de la Corniche), et qui disposent 
d’une mise à l’eau (en été) au bout d’un 
ponton. Alors qu’au large trônent fière-
ment les archipels du Riou et du Frioul, 
formés par une quinzaine d’îles et d’îlots, 
dont la célèbre Île d’If, terre d’accueil du 
château qui inspira Alexandra Dumas 
dans son Comte de Monte-Cristo.

Le quartier 
artistique, Cours 
Julien © StépHAn 

SzereMetA

La Calanque de Sugiton 
© StépHAn SzereMetA

Le Vieux Port et ses pêcheurs 
© StépHAn SzereMetA

AIR FRAnCe
Tél. 36 54 

www.airfrance.fr

VoyAGeS SnCF
Tél.  36 35

www.voyages-sncf.com

utile
oFFICe De ToURISMe eT DeS 

ConGReS De MARSeILLe
11, la Canebière

13211 Marseille Cedex 01
Tél.  0 826 500 500

www.marseille-tourisme.com

infos futées
Y aller

Par avion (aéroport de Marignane), en 
TGV (gare Saint-Charles) ou par la route. 
Au choix : la Nationale 7 ou l’autoroute 

du soleil, un peu chère, souvent bon-
dée mais bien pratique !
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handisport

 l
A SeMAIne eURoPéenne DU SPoRT 
(eWoS) est une initiative dévelop-
pée par l’Union Européenne qui a 
pour mission d’encourager les ci-
toyens européens de tous horizons 

à être actifs (#BeActive!). Pour sa toute 
première édition en septembre 2015, un 
évènement phare aura lieu à Bruxelles 
afin de mettre en avant les idées inno-
vantes développées à travers l’Europe et 
pour identifier les endroits où des pro-
grès sont nécessaires pour encourager les 
citoyens à être actifs. Outre l’organisation 
de cet évènement, l’eWoS encourage et 
soutient les initiatives nationales quant 
au développement de la Semaine Euro-
péenne du Sport dans chaque état.

Par la mise en avant de certains évène-
ments en différents endroits, la Semaine 
Européenne du Sport vise à faciliter le 
travail des acteurs du sport ainsi que les 
initiatives existantes, afin d’endiguer 
l’inactivité de la population.

La Semaine Européenne du Sport est 
ouverte à tous, indépendamment de 
l’âge, du milieu social ou de la condition 
physique. Cependant, la majorité des 
européens en situation de handicap 
ne peuvent pas profiter des mêmes 
opportunités pour pratiquer une 
activité physique ou encore une activité 
bienfaisante pour la santé (APBS). Afin 
de répondre à cette lacune, le Comité Eu-
ropéen Paralympique (ePC) a développé 
en partenariat avec le Sport Innovation 
(SPIn), le kit eWoS Aptitude qui a pour ob-
jectif de dupliquer les outils crées pour la 
Semaine Européenne du Sport et de les 
adapter au handisport.

Ce projet a pour objectif de créer un 

partenariat transnational et transsec-
toriel durable possédant l’expertise 
pour relier les structures nationales de 
sport pour les personnes en situation de 
handicap et les acteurs locaux, afin de 
sensibiliser et accroître la participation 
quotidienne des personnes en situa-
tion de handicap au sport et aux APBS. 
Cette collaboration va réunir la ville de 
Karlsruhe, l’université de des sciences 
appliquées de Salzbourg, le Comité para-
lympique hongrois, l’association Movigo 
Sport, l’institut technologique de Tralee, 
l’Académie Nationale Bulgare des Sports 
et le think tank Sport et Citoyenneté.

Le projet est financé par le programme 
Erasmus+ et entrepris dans le cadre de 
la Semaine Européenne du Sport (eWoS) 
2015. Il sera essentiel pour connecter 
durablement le secteur du para-sport à 
cette nouvelle manifestation phare pour 
la promotion du sport. eRASMUS + est le 
nouveau programme de l’Ue créé pour 
augmenter les compétences et l’em-
ployabilité en passant par l’éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport. Les 
activités d’Erasmus+ dans le domaine 
du sport visent à améliorer les qualités 
et compétences professionnelles, les 
capacités de gestion et la mise en œuvre 
des projets de l’Ue, en passant notam-
ment par la création de liens entre les 
organisations du secteur du sport. 

Le kit eWoS Aptitude est l’un des cinq 
projets collaboratifs soutenus par le 
premier cycle de financement Erasmus + 
Sport 2015 qui est spécialement lié à la 
Semaine Européenne du Sport.

Le kit eWoS Aptitude de la Semaine 
Européenne du sport se concentre sur 

trois activités principales: 1) Identifica-
tion et test de bonnes pratiques pour 
organiser des opérations de sensibili-
sation au para-sport, ainsi qu’identifi-
cation et élaboration de mesures pour 
transformer ces activités ponctuelles 
en une participation quotidienne grâce 
à une collaboration avec les acteurs 
locaux. 2) Un événement eWoS local sera 
organisé pour mettre en valeur le secteur 
du para-sport dans le cadre d’eWoS 2015 
et pour tester l’applicabilité des bonnes 
pratiques. 3) L’impact des pratiques 
identifiées et mises en place à travers le 
projet sera analysé et cet apprentissage 
sera compilé dans une boite à outils. Un 
atelier européen diffusera ces pratiques 
et formera les acteurs pertinents pour la 
mise en place d’événements plus nom-
breux durant eWoS 2016 et par la suite. 

Le comité paralympique européen 
(ePC) est composé de 48 comités para-
lympiques nationaux et des branches 
européennes de cinq fédérations inter-
nationales du sport pour personnes en 
situation de handicap. La mission de l’ePC 
est de promouvoir et de contribuer au dé-
veloppement de compétitions sportives 
pour les athlètes handisport européens, 
en tant que membre du mouvement pa-
ralympique. Il assure le développement et 
la force du mouvement paralympique via 
le développement de comités paralym-
piques nationaux et, en tant qu’ambassa-
deur, il soutient les activités et reflète les 
besoins de tous les membres de l’ePC. 

Le kit eWoS Aptitude a été établi en ac-
cord avec l’engagement continu de l’ePC 
à représenter leurs membres en ce qui 
concerne les activités en para-sport au 
niveau européen, en cherchant à équiper 
leurs membres des outils pour profiter 
pleinement des initiatives telles que la 
Semaine Européenne du Sport.

En développant le kit eWoS Aptitude, le 
comité paralympique européen cherche 
à renforcer l’adhésion, en utilisant ses 
connaissances et son expertise afin de 
sensibiliser au para-sport et de faire 
évoluer les taux de participation.

L’objectif est que le kit aide les acteurs 
du para-sport pour les futurs événements 
de la semaine européenne du sport et 
qu’il crée une participation quotidienne 
plus importante des personnes en situa-
tion de handicap au sport et APBS.
Plus d’infos sur le sport et le handicap :  
www.sportetcitoyennete.com

Une Semaine européenne du Sport pour tous : 
Les perspectives offertes par le kit ewoS Aptitude

 © FotoLIA - FovIvAFoto
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Hélène Morisseau
En juin dernier, Hélène Morisseau nous racontait les différents périples de Vincent De Lepeleire, sportif invétéré, 
qui préparait alors la traversée du Cercle Polaire en handiski. Bilan au retour de cette nouvelle aventure.

Sous le soleil de minuit

 L
e SoLeIL ne Se CoUCHeRA PAS 
une seule fois pendant l’ex-
pédition. Vincent y trouve un 
énorme avantage : cela donne 
encore plus d’énergie. « Tu n’es 
jamais fatigué ! », explique-t-

il. De l’énergie, il en faudra beaucoup 
pour installer le camp de base. La neige 
poudreuse ne permet pas à Vincent 
de se déplacer avec son fauteuil. Les 
dameuses humaines façonnent l’espace 
pour permettre à leur ami de circuler 
plus facilement. Ces sportifs sont venus 
sur cet archipel de Norvège pour Vincent, 
rien que pour lui. Ils vont beaucoup 
donner pour qu’il puisse vivre le mieux 
possible son aventure sur le campement 
et lors des sorties à ski. Damien Artéro, 
le vidéaste qui les a suivis pendant 
toute l’expédition, a été marqué par 
cet élan d’amour autour de Vincent, 
par cette ambiance toujours détendue, 
potache : « J’ai ressenti une sympathie assez 
immédiate pour le groupe. Il y a beaucoup 
d’amour autour de Vincent mais toujours 
dans la dérision, dans la légèreté », ajoute-
t-il. Il n’y aura pas de tensions ni coups 
de gueule dans le groupe. Cela parait à 
peine croyable lorsqu’on est coupé du 
monde et hors du temps. Damien Artéro, 
qui est un habitué des grandes aventures, 
donne son explication : « C’est dans les 
moments extrêmes que les gens se révèlent. 

La communication a été forte entre les 
membres de l’équipe. Et puis, Vincent ne se 
plaint jamais, il donne l’exemple ». Aurélia, 
la seule fille de l’expédition, monitrice 
de ski de randonnée et guide pour une 
agence de treks en Norvège, a eu une 
place importante dans le groupe. Sa par-
faite condition physique l’a souvent pla-
cée en position de force pour tracter et 
faire évoluer Vincent sur les vastes éten-
dues blanches. Les conditions extrêmes 
auxquelles ces sportifs s’étaient préparés 
ont été plutôt clémentes : pas de froid 
extrême, soleil généreux. Aucun ours 
polaire n’a approché le campement. Il y 
a environ cinq mille ours sur l’archipel, 
ce qui oblige à prendre des précautions. 
Pour assurer une sécurité maximale, les 
tours de garde ont été continus, ce qui a 
assurément donné une saveur particu-
lière à l’aventure. Pour autant, cela n’a 
généré aucun stress, surtout pas chez 
Vincent, impavide, qui délire même 
sur son statut de proie facile. Tout était 
réuni pour mener cette aventure à son 
terme. Mais cela passait indéniablement 
par la domination du point culmi-
nant, le Mont Newton (1713 mètres). Si 
Vincent regrette de ne pas avoir donné 
son meilleur ski assis, avec cette neige 
poudreuse qu’il a goûtée à chaque virage, 
il se souviendra longtemps de ce tableau 
magnifique au sommet. Cette montée 

a eu lieu vers minuit avec des lumières 
jaunes orangées incroyables. La vue est 
saisissante. « Tout est poudré et calme, là 
je prends conscience que je suis au milieu 
de nulle part », raconte Vincent. Cela fait 
partie des moments magiques qui ont 
marqué le jeune homme, tout comme 
celui d’avoir croisé sur un fjord, lors du 
trajet retour en moto neige, une maman 
ours et ses trois petits. Cadeaux de la 
nature. Ces instants seront mis en valeur 
dans le film de Damien, « Mutation au 
sommet », qui doit sortir en septembre 
prochain. Le réalisateur, qui se veut aussi 
le porte-parole pour une cause, propo-
sera son film pour plusieurs festivals. Il 
espère aussi une large diffusion dans 
les réseaux liés au handicap. Vincent se 
montre très impatient de découvrir ce 
film, curieux de voir le regard de Damien 
sur « l’expé ». En attendant et parce que 
sa force de vie ne lui laisse aucun répit, il 
pense déjà à repartir cet été dans un pays 
nordique en handbike et en solo.
Découvrez le site internet de Damien Artéro : 
www.planeted.eu

Après une expédition de reconnaissance en avril 2014, une préparation physique intense durant le dernier hiver et une lo-
gistique minutieuse, Vincent et ses amis aventuriers sont enfin prêts pour affronter le royaume de l’ours blanc : le Svalbard.

Les conditions extrêmes auxquelles les sportifs s’étaient préparés ont été plutôt clémentes :  
pas de froid extrême, soleil généreux.

« Tout est pou-
dré et calme, 
là je prends 
conscience 
que je suis 
au milieu de 
nulle part ».
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votre argent
Camille de Soras (ABC vie) est conseillère en épargne et courtier en assurances spécialisée dans le handicap.

Comment constituer et gérer le patrimoine 
d’une personne en situation de handicap ?

« Je souhaite constituer un 
patrimoine pour mon enfant en 
situation de handicap, ou pour 
moi-même, mais m’interroge sur 
les conséquences qu’il pourrait y 
avoir sur les aides sociales, la fis-
calité, les contraintes de gestion, 
sur la qualité des placements 
proposés … ». Cette question 
courante est essentielle compte 
tenu de l’environnement et des 
contraintes spécifiques de la 
personne handicapée. Sans avoir 
l’ambition d’y répondre tant les 
éléments à prendre en compte 
sont nombreux et variables 
d’une situation à l’autre, cet 
article vous indiquera les princi-
paux points de vigilance et pro-
posera des pistes de réflexions.

 Q
uelles sont les consé-
quences d’un placement 
vis-à-vis des aides sociales ?
Les principales aides so-
ciales étant octroyées sous 
conditions de ressources, 
la perception de revenus 

complémentaires peut avoir pour effet 
de diminuer, voire de supprimer, ces 
aides. Les règles diffèrent toutefois selon 
la nature de l’allocation. 

L’Allocation pour Adultes Handicapés 
(AAH) est calculée, en gestion annuelle, 
chaque année en fonction des revenus 
nets catégoriels de l’année n-2. Pour en 
bénéficier, les ressources de la personne 
handicapée ainsi que s’il y a lieu, de son 
conjoint ou concubin, ne doivent pas 
dépasser un certain plafond ; celui-ci est 
de 9 605 € pour une personne seule et 19 
210 € pour un couple (plus 4 802 € pour 
chaque enfant à charge). Les ressources 
considérées sont les revenus imposables, 
qui comprennent entre autres les reve-
nus professionnels, les revenus locatifs, 
les intérêts d’un compte sur livret, les 
indemnités journalières…, auxquels sont 
appliqués certains abattements. 

Les placements non fiscalisés, Livret A, 
LDD, LeP, épargne capitalisée sur l’assu-
rance vie etc. n’ont pas d’impact sur cette 
allocation. A l’inverse, les revenus de 
location immobilière, de comptes titres, 
la part d’intérêt comprise dans un retrait 
de contrat d’assurance vie avant 8 ans (ou 
au-delà de l’abattement après 8 ans) au-

ront pour conséquence de diminuer l’AAH.
L’aide sociale pour les foyers d’héber-

gement est également accordée sous 
conditions de ressources. La personne 
hébergée dans une structure financée par 
le département doit financer elle-même, 
dans la mesure du possible, ses frais 
d’hébergement et d’entretien. La contri-
bution demandée par le département est 
calculée en fonction des ressources, mais 
plafonnée pour laisser un minimum à la 
personne hébergée. Elle ne peut excéder 
90 % de ses ressources, et ne peut avoir 
pour effet de faire descendre ses revenus 
au-dessous d’un minimum. Ce montant 
minimum est équivalent à 30 % de l’AAH 
si la personne ne travaille pas et est 
hébergée à temps complet. Il est différent 
lorsque la personne travaille, a des en-
fants, et dans certaines autres situations.

Les ressources prises en compte pour 
la contribution aux frais d’hébergement 
et d’entretien sont très nombreuses. 
Elles comprennent tous les revenus 
fiscalisés ou non, et les revenus capitali-
sés des placements, y compris du livret A, 
LDD, intérêts des contrats d’assurance vie 
standards. Certains biens non productifs 
de revenus (à l’exception de la résidence 
principale) sont considérés comme pro-
curant un revenu annuel, calculé selon 
des règles précises. Toute augmentation 
de revenu, disponible ou non, est donc 
susceptible d’augmenter la participation 
aux frais, et devenir ainsi inutile pour la 
personne. Quelques exceptions permet-
tent cependant de conserver des revenus 
propres : Ce sont les intérêts capitalisés 
des sommes placées sur un contrat 
d’assurance vie Epargne Handicap, et 
les rentes viagères des contrats Epargne 
Handicap ou Rente survie. Ils s’ajoutent 
ainsi au minimum laissé à la disposition 
de la personne hébergée.

Lorsque la personne bénéficie de l’aide 
sociale à l’hébergement, une créance se 
crée alors au profit du Conseil Général et 
l’aide peut être récupérable. La récupé-
ration ne peut intervenir qu’au décès du 
bénéficiaire, sur l’actif net successoral. 

Le patrimoine constitué pourrait-il 
donc être entièrement récupéré ? La 
récupération ne peut avoir lieu si les 
héritiers sont les parents, le conjoint 
ou les enfants de la personne hébergée. 
Il n’y a pas non plus de récupération 
si l’héritier apporte la preuve qu’il a 

assumé la charge effective et constante 
de la personne handicapée. Les biens 
immobiliers détenus via une liberté 
résiduelle ou en usufruit seulement, ou 
encore l’assurance vie qui ne constitue 
pas un actif successoral, ne devraient 
pas permettre le recours en récupération 
sur ces actifs. 

En revanche, lorsque les héritiers sont 
partiellement ou en totalité les frères 
et sœurs, ces derniers, s’ils ne sont pas 
curateurs ou tuteurs, risquent fort de 
voir leur part d’héritage réduite par le 
remboursement de la dette constituée, si 
l’actif successoral le permet.

Lorsqu’une personne est susceptible 
de bénéficier de l’aide sociale à l’héberge-
ment, il est donc important d’organiser 
au mieux son patrimoine pour anticiper 
le risque de récupération.

Les règles d’attribution des autres aides 
sociales (PCH, aides au logement, aides à 
domicile …) sont encore différentes.

Dans le cadre d’une tutelle ou curatelle, 
quels placements privilégier ?
Une mesure de protection juridique ne 
devrait pas réellement orienter le choix 
d’un placement. Il est en effet de bon 
sens de choisir une solution adaptée 
aux projets, aux besoins de la personne, 
avec un souci de sécurité, rentabilité et 
de disponibilité. Ces critères devraient 
naturellement répondre à l’obligation 
imposée par la loi du 5 mars 2007 aux 
tuteurs d’avoir une « gestion prudente, dili-
gente et avisée » dans le seul intérêt de la 
personne protégée.

L’investissement dans un bien 
immobilier pour son propre, si celui-ci 
comporte un intérêt réel, ou dans des 
supports d’épargne pas ou peu risqués 
sont donc privilégiés. Les livret A, LDD, 
PeL, les comptes sur livret, les fonds en 
euros de contrats d’assurance vie sont 
par exemple bien adaptés.

Une mesure de protection entraine en 
revanche des modalités spécifiques de 
gestion des comptes. La loi distingue les 
actes d’administration qui sont des actes 
de gestion courante et de mise en valeur 
du patrimoine du majeur vulnérable, 
dénués de risque anormal, et des actes de 
disposition, qui engagent et modifient le 
patrimoine de la personne protégée de 
manière durable et substantielle.

Le décret du 22 décembre 2008 définit 
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clairement ces actes et prévoit une liste, 
non exhaustive, d’actes de gestion. Leur 
qualification peut toutefois changer 
selon les circonstances.

Généralement, la personne sous 
curatelle peut faire seule les actes 
d’administration, alors qu’elle agira avec 
l’assistance du curateur pour les actes de 
disposition. Le tuteur fera seul pour le 
compte de la personne les actes d’admi-
nistration et demandera l’autorisation 
du juge pour les actes de disposition.

 Concrètement, cela signifie que 
l’ouverture d’un compte sur livret doit se 
faire avec l’assistance du curateur dans 
le cas d’une curatelle et par le tuteur 
avec l’autorisation du juge dans le cas 
d’une tutelle. La procédure est la même 
pour l’achat du logement de la personne 
protégée, la souscription ou des retraits 
d’un contrat d’assurance vie.

Finalement, certains placements sont-
ils plus avantageux ?
Nous avons vu qu’il était préférable de 
choisir des placements surs, peu ou pas 
fiscalisés, de préférence cumulables avec 
les aides sociales.

Les Livret A, LDD, Livret jeune, Livret 
d’Epargne Populaire, CeL, et PeL avant 12 
ans, ont par exemple l’avantage de ne 
pas avoir d’effet sur l’AAH. Les intérêts 
perçus sont en revanche pris en compte 
pour le calcul de la contribution aux 
frais d’hébergement et d’entretien. Leur 
taux de rendement net d’inflation étant 
faible, il n’est pas conseillé d’y investir 
une épargne conséquente, destinée à 
être placée sur du moyen ou long terme.

Les valeurs mobilières investies 
dans des PeA et comptes titres sont des 
supports risqués, qui nécessitent une 

analyse et un suivi régulier. Ils ne seront 
retenus comme investissement de diver-
sification que dans des cas particuliers.

L’assurance vie constitue quant à elle 
une solution adaptée, tant en terme de 
supports que de fiscalité et compatibilité 
avec les aides sociales. Le fonds en euros 
doit être privilégié, avec de préférence le 
choix de fonds en euros modernes, in-
vestis sur des actifs diversifiés y compris 
l’immobilier, et non en majorité sur les 
obligations d’Etat. Les intérêts capita-
lisés en phase d’épargne ne sont pas 
pris en compte pour le calcul de l’AAH. 
Ils le sont néanmoins pour les frais 
d’hébergement. En cas de retrait, la part 
des intérêts fiscalisée comprise dans un 
retrait est retenue pour l’AAH. Ainsi, si un 
retrait a lieu après 8 ans, il n’y aura au-
cune conséquence dès lors que la partie 
des intérêts est inférieure à 4600 € pour 
une personne seule, ou 9200 € pour un 
couple. Pour l’aide au foyer d’héberge-
ment, la partie correspondant aux inté-
rêts avant l’abattement appliqué après 8 
ans, est pris en compte en totalité.

Il est donc préférable d’opter, si les 
conditions le permettent, pour un 
contrat d’assurance vie Epargne Handicap. 
Les intérêts capitalisés ou la rente ne se-
ront alors pas pris en considération pour 
la participation au foyer d’hébergement. 

Au-delà de ce traitement particulier, le 
contrat Epargne Handicap a l’avantage 
de ne pas soumettre les intérêts acquis 
sur le fonds en euros aux prélèvements 
sociaux pendant la phase d’épargne, ni 
en cas de décès. Ils seront dus seulement 
lors d’un retrait. Enfin, les primes ver-
sées dans le cadre d’un contrat Epargne 
handicap apportent au profit du foyer 
fiscal du souscripteur le bénéfice d’une 

réduction d’impôt prévue à l’article 199 
septies du Code général des Impôts. 
Cette réduction est fixée à 25 % des 
primes versées dans la limite de 1525 € + 
300 € par enfant à charge et par an. 

Les personnes pouvant justifier qu’elles 
ne sont pas en mesure de travailler dans 
des conditions normales de rentabilité du 
fait de leur invalidité peuvent souscrire 
un contrat Epargne Handicap.*

Enfin, le patrimoine de la personne en 
situation de handicap pourra être consti-
tué d’un bien immobilier, s’il constitue 
sa résidence principale ou secondaire 
lorsqu’ elle est suffisamment autonome. 
L’investissement via une SCI ou dans le 
cadre du statut de Loueur en Meublé Non 
Professionnel peut être adapté dans cer-
tains cas. L’investissement locatif simple 
est en revanche peu conseillé compte 
tenu des difficultés et risques de gestion, 
de la fiscalité, de l’impact sur les aides 
sociales et des risques de récupération. 

Au-delà des points de vigilance évoqués 
et des solutions présentées pour consti-
tuer et préserver un patrimoine, le choix 
des solutions dépendra des projets à 
court et moyen terme de la personne han-
dicapée, de sa situation familiale (frères et 
sœurs, conjoint ?), du patrimoine familial, 
de son activité éventuelle, entre autres. 
L’objectif étant toujours de dédier le 
patrimoine constitué au projet de vie de 
la personne en situation de handicap.
 Camille de Soras
ABC Vie – Cabinet de courtage en assurance 
vie et conseil en gestion de patrimoine spé-
cialisée dans le conseil pour les personnes en 
situation de handicap.

* Vous trouverez plus d’informations sur 
l’Épargne Handicap dans l’article dédié à ce 
sujet, n° 136 d’Handirect.

Les place-
ments non fis-
calisés, Livret 
A, LDD, LEP, 
épargne ca-
pitalisée sur 
l’assurance 
vie… n’ont pas 
d’impact sur 
l’AAH. 
© FotoLIA - SpeC-

trUMbLUe
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Article réalisé en partenariat avec Signes & Sens Magazine.

lumière sur le Feng shui

bien-être

 • J’intègre le principe fondamen-
tal du Feng shui

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
vous pratiquez déjà le Feng Shui sans 
le savoir ! Lorsque vous rangez votre 
bureau avant ou après une activité, vous 
« négociez » votre espace afin d’être plus 
performant. Vous reconnaissez ainsi 
qu’il existe des connexions énergétiques 
entre les différents éléments de votre 
espace vital et l’impact qu’ils ont sur 
votre existence. Le Feng Shui fait donc 
suite à une interrogation sage : « Com-
ment aménager mon espace pour que je m’y 
sente le plus à l’aise possible en fonction de 
mon activité ou de ma passivité momen-
tanée ? ». Un lieu de travail ne dégage 
pas la même énergie qu’une chambre 
à coucher. Lorsqu’il s’agit de la maison 
dans son ensemble, le questionnement 
sera identique. Le principe fondamental 
du Feng Shui consiste donc à ressentir 
ces vibrations dans tout son être.

 • Je rectifie le Ch’i
Avec le point précédent, vous venez 

de prendre conscience qu’il existe ce que 
le Feng Shui nomme Ch’i, c’est-à-dire 
une énergie abstraite qui peut être soit 
passive et le Feng Shui emploie le terme 
Yin, soit active et il emploie le terme Yang. 
Vous aurez compris qu’une pièce réser-
vée à la détente (salon, chambre) doit 
dégager plus de Yin, alors qu’une pièce 
réservée à l’action (bureau, cuisine) sera 

à dominante Yang. Selon votre objectif 
et si vous désirez rectifier le Ch’i, sachez 
que l’énergie Yin (passive) réclame des 
formes douces, arrondies, des matières 
sensuelles (dessus de lit en soie ou en 
lin), des tons pastel, des meubles bas 
(table de chevet), de vastes espaces (peu 
de meubles), des accessoires favorisant 
la détente (lampes à sel), des tapis et 
doubles rideaux. Quant à l’énergie Yang 
(active), vous la stimulerez avec des cou-
leurs lumineuses, des surfaces brillantes 
(salle de bains) ou des objets décoratifs 
aux formes angulaires.

 • Je mets de l’ordre dans mon 
environnement

Ce que le Feng Shui appelle « ordre » n’est 
pas à prendre comme une nécessité 
absolue de rangement. Rappelez-vous 
les paroles de la chanson de Jean-Jacques 
Goldman : La maison si nette qu’elle en 
est suspecte… Les êtres ont cédé, perdu la 
bagarre, les choses ont gagné, c’est leur 
territoire. L’important est de prendre 
conscience de votre état psychique face 
à votre environnement. À l’inverse, il 
est toutefois essentiel que vous ne vous 
sentiez pas envahi, angoissé par une 
accumulation d’objets qui ont perdu 
leur utilité, leur sens, voire leur beauté. 
Le Feng Shui assure que le fait même 
de désencombrer ces espaces a une 
répercussion positive sur le psychisme. 
Il s’agit donc de réduire le superflu 

extérieur pour augmenter votre énergie 
vitale. Commencez par repérer toutes 
les choses qui, selon vous, n’ont plus 
de raison d’être et décidez de vous en 
débarrasser.

 • Je m’initie à la théorie des 5 
éléments

Pour aller plus loin dans la connaissance 
du Feng Shui, et notamment en matière 
de décoration, vous devez commencer à 
vous initier à la théorie des 5 éléments 
que sont le Feu, la Terre, le Métal, l’Eau et 
le Bois. Il existe des interactions néga-
tives et positives entre ceux-ci. Ainsi, l’Eau 
détruisant le Feu, il est généralement 
peu judicieux de placer, par exemple, un 
aquarium près d’une cheminée. Avec un 
peu d’habitude, vous en aurez d’ailleurs 
vite l’intuition. Pour la même raison, 
dans votre cuisine, il est bon de respecter 
une certaine distance (planche de travail 
par exemple) entre la plaque de cuisson 
et l’évier. Faites confiance à votre sixième 
sens puis procurez-vous un manuel 
simple – il en existe beaucoup – afin 
d’identifier et de vérifier si votre sensi-
bilité correspond à la sagesse ancestrale. 
Vous êtes sur le point de vous découvrir 
une véritable passion…

 • Je décore la chambre de mon en-
fant en fonction de son caractère

Si chaque enfant reste unique, le Feng 
Shui propose certaines règles selon son 
tempérament. Si votre bambin est plutôt 
calme, il sera à l’aise dans une chambre 
relativement vaste et colorée. Les tons 
de vert et de rouge seront appropriés. Si, 
à l’inverse, il est agité, voire hyperactif, 
mieux vaut une petite chambre rassu-
rante. Disposez également sur le sol un 
tapis épais et moelleux et choisissez des 
tons chauds (ocre, terre de Sienne).

en résumé
Le Feng Shui est une méthode vivante qui ne 
s’apprend pas une fois pour toutes. Elle se 
découvre, au fil des expériences et des prises 
de conscience, et peut devenir un véritable 
art de vivre au service d’un mieux-être de 
chaque jour. Renforcer les énergies positives, 
évacuer les flux négatifs, tels sont les enjeux 
pleins de bon sens que propose cette science 
millénaire, incitant à faire confiance à notre 
capacité innée à harmoniser les contraires.

Le Feng Shui peut apporter une aide précieuse au quotidien. Il suffit d’en suivre quelques principes simples 
pour se rendre compte que ça marche. D’autant que cette méthode, qui nous vient de la sagesse chinoise, 
se révèle accessible à quiconque désire l’appliquer en fonction de sa propre sensibilité…

 © FotoLIA - woLFISCH
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santé

Insuffisance cardiaque : Mieux la connaître pour mieux la prévenir

 © FotoLIA - wIn nondAkowIt

À lire : La protection sociale en 170 questions
« Comment est organisé le régime général de 
la Sécurité sociale ? Quelles sont les dépenses 
prises en charge par l’assurance maladie ? 
Quelle est la durée du congé maternité ? 
Comment contester un accident du travail ? 
Est-il possible de cumuler des revenus avec 
les allocations chômage ? » : C’est à ces 
nombreuses questions et bien d’autres 
encore que cet ouvrage vous propose de 
répondre. Il s’adresse aussi bien aux par-
ticuliers qu’aux salariés, responsables ou 
gestionnaires des services RH et paie, et 
aux praticiens du secteur social. Au som-

Audition : La prévention progresse mais les comportements 
à risques persistent

enquête s’intitule « Risques auditifs : Les 
jeunes font toujours la sourde oreille ».

Parmi les principaux constats qui en 
ressortent :

• La prévention progresse :
62 % des jeunes déclarent en 2015 
avoir déjà vu, lu, entendu ou reçu 
des informations et messages de 
prévention pour protéger leurs 
oreilles (contre 54 % en 2012).
Si 65 % des jeunes considèrent être 
personnellement sensibilisés, 82 % 
de leurs parents estiment l’être.

• Les jeunes sollicitent toujours autant 
leur audition :

61 % écoutent de la musique au 
moins une heure par jour.
Seulement 24 % des jeunes ont en-
tendu parler du principe de temps 
de récupération (périodes pendant 

À l’occasion de la journée européenne 
de l’insuffisance cardiaque, qui a lieu 
le 6 mai dernier, l’association HFA / SFC 
(Heart Failure Association of the Euro-
pean Society of Cardiology), a mis l’accent 
sur les éléments clefs de cette pathologie 
afin de sensibiliser le public à ses symp-
tômes et à sa surveillance. Ainsi, selon 
l’association, cette maladie concerne au 
moins 1 million de personnes en France 
et 15 millions en Europe. 

« L’insuffisance cardiaque est:

• Une Maladie chronique du cœur com-
pliquée d’épisodes aigus entrainant des 
hospitalisations. 

• Elle peut toucher des hommes et femmes, 
âgées mais aussi parfois très jeunes ... 

• Elle entraîne des difficultés pour le cœur 
à assurer un débit sanguin suffisant dans 
toutes les conditions physiologiques  ». 

« Il est possible de dimi-
nuer les symptômes et les 
hospitalisations, précise 
également HFA/SFC. Au 
cours des 25 dernières an-
nées des traitements effi-
caces ont été trouvés grâce 
à la recherche ! Autrefois 
contre-indiquée dans 
l’insuffisance cardiaque 
(IC), l’activité physique 
est devenue aujourd’hui 
l’un des piliers de la prise 
en charge du patient IC. 
Le cœur artificiel, la greffe cardiaque, les 
cellules souches, la thérapie génique… sont 
d’autres avancées prometteuses ».

L’association HFA/SFC propose sur son 
site internet de référence: www.heart-
failurematters.org/fr_FR des conseils et 

lesquelles il faut réduire le niveau 
de bruit au minimum pour reposer 
les oreilles) contre 39 % des parents.

• Paradoxalement, un jeune sur deux 
est concerné par les troubles auditifs :

21 % ressentent de la douleur fré-
quemment.
49 % ont déjà ressenti une douleur 
dans l’oreille.

Parmi les possibilités avancées par jnA 
pour diminuer les risques : instaurer 
un suivi régulier des capacités auditives 
(comme pour la vue), créer une appli-
cation smartphone dédiée, diffuser 
des campagnes de communication 
choc, distribuer systématiquement 
des protections auditives, ou encore 
utiliser l’école comme premier relais de 
sensibilisation.
Plus d’infos sur : www.journee-audition.org 

maire : L’organisation du régime général 
de la Sécurité sociale, son organisation 
et son contentieux ; l’assurance maladie ; 
l’assurance maternité, l’assurance acci-
dents du travail et maladies profession-
nelles ; l’assurance invalidité ; l’assurance 
vieillesse ; ou encore les régimes complé-
mentaires, les dispositifs en matière de 
chômage et les adresses des organismes 
nationaux de protection sociale.
« La protection sociale en 170 questions », 
éditions Gereso, Jean-Philippe Cavaillé et 
Gwenaëlle Leray, 200 pages, 23 euros.

Suite au der-
nier rapport 
de l’Organi-
sation Mon-
diale de la 
Santé (oMS), 
qui estimait 
qu’1,1 mil-
liard d’ado-
lescents 
et jeunes 
adultes sont 
aujourd’hui 

exposés à un risque de déficience audi-
tive, l’association jnA (Journée Nationale 
de l’Audition) et l’organisme IPSoS ont 
mené une enquête directement auprès 
des jeunes (600) et de leurs parents (301), 
afin d’en savoir plus sur leurs compor-
tements auditifs et leur ressenti. Cette 

vidéos pédagogiques, mais aussi de nom-
breux outils pratiques pour apprendre 
à gérer plus facilement cette patholo-
gie : tableau de médicaments, journal de 
symptômes, calendrier de rendez-vous, 
signes d’alerte…
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Mélanie Paulhe
J’ai 20 ans, je suis étudiante, et je souhaite vous faire partager mes ressentis sur le handicap dans le monde qui nous entoure. Et comme disait  
Hugo dans un discours au sujet de Voltaire: « Et quelle était son arme ? Celle qui a la légèreté du vent et la puissance de la foudre. Une plume. ».

Fashion faux pas?! Parfois on n’a pas le choix !
Ce nouveau numéro est consacré entre autre à la mode et au look. Alors allons-y ! Je vous emmène faire un 
petit tour dans ma garde robe actuelle et passée !

 H
oMMeS oU FeMMeS, PeTITS 
comme grands, nous accor-
dons pour la plupart de l’im-
portance à nos vêtements. 
Sans pour autant dépenser 

des fortunes, notre look renvoie une 
image de nous-mêmes et il est important 
pour tous de pouvoir le choisir. C’est aussi 
une façon de se démarquer et de nous dé-
finir, ne l’oublions pas. Malheureusement, 
il est parfois très difficile de trouver des 
vêtements qui nous plaisent et qui nous 
vont, le tout dans notre budget.

les chaussures
Personnellement, je suis très grande de 
taille. Je me souviens encore de mon ado-
lescence où j’ai souvent dû porter des vê-
tements qui ne me plaisaient pas, pas du 
tout ! Mais je n’avais pas le choix, je de-
vais bien me vêtir. Cela a commencé avec 
les chaussures, à l’époque je chaussais 
du 43. En chaussures femmes cela n’exis-
tait pas. J’ai donc porté pendant deux à 
trois ans des chaussures hommes. Très 
agréable pour une jeune adolescente 
collégienne... Ensuite, mes pieds se sont 
amincis et j’ai pu me chausser normale-
ment. Ou non ! Puisque j’ai dû porter des 
semelles orthopédiques. Donc me voilà 

de vergetures dues à ma maladie au 
niveau des bras. Non pas que je veuille 
les cacher spécifiquement, mais l’expo-
sition au soleil me fait mal. Et là aussi il 
n’est pas toujours facile de trouver des 
tee-shirts pour l’été qui couvrent la partie 
haute des bras, sans pour autant aller 
jusqu’aux manches longues ou ¾.

Je pense aussi à la difficulté de trouver 
des vêtements adaptés à nos morpholo-
gies. Par exemple, pour moi il manque 
systématiquement environ cinq centi-
mètres aux manches de mes tee-shirt ou 
pulls. Et pour les pantalons je suis obligée 
de défaire les ourlets de mes jeans pour 
gagner quelques centimètres. Et je peux 
vous certifier que, même si c’est embê-
tant, il vaut mieux avoir un pantalon à 
raccourcir qu’à rallonger !! Comment faire 
quand il manque du tissu ?!

J’ai aussi une pensée pour les per-
sonnes en surpoids qui n’arrivent pas 
toujours à trouver des vêtements qui 
leurs plaisent et leurs correspondent. 
Combien de fois j’ai entendu ces per-
sonnes dirent qu’elles portaient leurs 
vêtements pas par goût, mais parce 
qu’elles n’en n’ont pas trouvé d’autres. 
Heureusement que les grandes tailles se 
sont développées ces dernières années.

la santé contre la mode
Toujours à l’adolescence, j’ai commencé 
à avoir de sérieux problèmes de circula-
tion. J’avais les jambes gonflées, violettes 
avec des plaques rouges dès que je 
restais debout. Dès 13 ans j’ai donc dû 
porter des bas de contention. Il n’existait 
pas de bas fantaisies ou avec un beau 
rendu comme on peut en trouver main-
tenant. J’ai donc porté des bas de mamie, 
loin de l’image qu’ont les hommes des 
bas féminins !!! Mais quand les bas 
soulagent les maux de jambes, peut 
importe le look ! Cela n’a jamais été un 
souci pour moi d’en porter, mais je sais 
très bien que ce n’est pas rigolo de porter 
les mêmes bas que sa grand-mère, pour 
l’avoir vécu... Je me souviens encore de la 
pharmacienne qui, à l’époque, essayait 
de trouver les couleurs les plus claires 
possibles pour rester discrète.

Maintenant, par contre, il est possible 
de trouver des bas très mignons. J’ai 
trouvé notamment, il n’y a pas très 
longtemps, une paire avec des petits pois, 
dans la marque que je prends habituel-
lement. Et il est vrai que cette nouveauté 
est appréciable et j’imagine que ça l’est 
autant pour moi que pour nos mamies 
qui tiennent encore à être coquettes ! Ce-
pendant, la question des chaussures peut 
revenir ici. Difficile en été de trouver des 
chaussures qui soient jolies avec des bas !

J’ai aussi une pensée pour les personnes 
qui ont besoin de porter des orthèses, 
atèles ou autres : ce n’est pas toujours 
facile de concilier les appareillements et 
la mode. Les imposantes atèles pour les 
genoux par exemple ne sont pas faciles à 
faire passer sous les pantalons. Et si on les 
porte sur les pantalons ce dernier fait des 
plis et irrite la peau au fil des heures.

Quoi qu’il en soit, il faut souhaiter 
que la mode continue l’amorce faite ces 
dernières années , qu’elle s’améliore et 
qu’elle n’oublie plus personne. Sou-
haitons qu’elle évolue de plus en plus 
en faveur de la différence et du porte-
monnaie de chacun et chacune. Car, oui, 
la mode est importante, elle aide à se 
construire une personnalité, à être soi et 
avoir confiance en soi.

Le mieux est encore peut-être d’es-
sayer de créer ses propres vêtements 
grâce à quelques notions de couture ! 
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encore partie quelques 
mois pour des baskets 
horribles afin de gar-
der les semelles et les 
pieds dans une bonne 
position. Pourtant, 
j’aurais adoré pouvoir 
avoir des chaussures 
classiques, de made-
moiselle tout le monde, 
ni plus ni moins !

Je me souviens aussi 
de mes étés passés 
en pantalon, car je ne 
devais pas exposer au 
soleil mes cicatrices 
après deux opéra-
tions aux genoux. À 
l’époque, quel combat 
pour trouver une jupe 
assez longue pour les 
cacher... Il n’y avait 
que des shorts ou des 
jupes courtes.

J’ai aussi beaucoup 





Antoine M.
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Antoine M. Le handicap stimule le délire littéraire. Auteur du blog writtingandliving.com

elle & Moi
Je me prénomme Antoine et je suis infirme moteur cérébral. Le pauvre, ce titre ne doit pas être facile à porter 
tous les jours. Détrompez-vous lecteurs, c’est un honneur. Certes les contraintes, les regards pesants, une 
solitude imparfaite font partie de la noblesse du handicap mais je reste avant tout un être humain qui est à la 
recherche d’une reconnaissance partielle, égoïste et impartiale.

 M
on CœUR eST en 
train de saigner. Je 
tairai son nom parce 
qu’elle est extra-
ordinaire et moi 
autodestructeur. Je 
m’enferme peu à 
peu dans un person-
nage artistique qui, 
avec les beaux jours 

du sud de la France, se force à devenir un 
écrivain déchu par l’alcool et certaines 
drogues. Une personne handicapée qui 
boit et sniffe dans des soirées mon-
daines organisées par lui-même ? Mon 
Dieu, c’est terrible ! Non, c’est la vie, c’est 
ma vie que j’ai décidé de choisir car le 
travail ne me suffit pas à me dépasser 
moralement. Je la croise tous les matins 
et elle est magnifique.

L’apothéose de mon succès grandis-
sant et de mes frasques festives attisent 

les murs de la ville. Je vis pour moi, pour 
frôler la nature surréaliste de mes rêves. 
Parfois, le malheur s’invite dans mon 
esprit hanté par un avenir inconnu. Je ne 
suis pas à plaindre car ce verbe qui enve-
nime des femmes et des hommes n’est 
pas dans mon dictionnaire spirituel. J’ai 
un travail, des passions, une famille et 
des amis qui m’aiment alors qu’est ce 
qui pourrait me manquer ? 

Elle est si belle que cela en est doulou-
reux. Elle porte le bracelet que je lui ai 
offert et moi son écharpe. Nous parlons, 
nous sortons, nous rions. Elle est déçue 
par les hommes et moi je jubile devant 
son rire. Nous ne croyons pas en l’amour 
mais nous sommes unis par la volonté 
de vivre des histoires chacun de notre 
coté. Peut-être que nous nous aimons 
sans le savoir. Peut-être que nous ratons 
la chance d’être heureux ensemble. Mais 
qui voudrait d’un fêtard invétéré qui a 

le goût pour une débauche malsaine. Sa 
chevelure est incroyablement luisante.

J’abandonne un mal-être pour une 
douche froide et un martini blanc. 
Pendant que je me sèche les cheveux en 
regardant ces fesses lisses et bronzées 
qui dépassent de ces draps de soie, mon 
téléphone vibre une fois et fait trembler 
à peine la table de chevet, ce qui éveille 
l’inconnue baisée qui dort. Trois ans se 
sont écoulés depuis ma déclaration qui 
a tourné au fiasco mais c’est Elle. « J’ai 
fait une bêtise il y a trois ans. Je t’aimais. Je 
t’aime. Et je t’aimerai toujours ». Je quitte la 
chambre d’hôtel sur le champ. Son odeur 
de lilas me manque.

Nous sommes face à face. Mon cœur 
est sur le point d’imploser. Elle n’a pas 
changé. Moi non plus. Mes lèvres frôlent 
les siennes et dans un soupir intérieur 
et profond je me murmure que j’ai failli 
gâcher ma vie.

 © FotoLIA- oLLy
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Un parfum de victoire :  
Avoir un enfant quand on est en situation de handicap
Dix ans après la loi du 11février 2005 « pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées », qu’en est-il de ce droit fondamental : 
donner la vie ? Dans cet ouvrage, les premières personnes 
concernées prennent la parole. Mères ou pères, jeunes ou 
grands-parents, souffrant de handicaps moteur, sensoriel 
ou encore intellectuel, Richard,

Christine, Fatima et Nicolas, Julien et Camille, Antoine 
et Maëva, Sylvie, Sandrine, Magali, Thérèse, Nathalie, 
Félicie et Bastien, Maëla... témoignent de leur combat, de 
leurs souffrances et de leurs bonheurs, de leur capacité 
à avoir et à élever des enfants dans une société chargée 
encore de tabous. Des tabous que la Britannique Alison 
Lapper, mère et artiste, fait exploser en fin d’ouvrage... 
À leur parole répond celle de professionnels engagés à 
leurs côtés dans des services rares. Des experts de terrain 
qui dépeignent dans toute leur complexité les situations 
rencontrées et laissent percevoir ce qu’il conviendrait de 
généraliser pour que le droit à la parentalité induit par la 
loi de 2005 puisse s’appliquer. Pour que tous les publics 
accèdent à ces paroles et à ce grand sujet de société, « Un 

parfum de victoire est un ouvrage 
multimédia », livre + DVD, qui se 
lit, s’écoute et se regarde : huit 
reportages vidéo complètent 
les témoignages du livre acces-
sibles eux-mêmes en version 
audio. Un parfum de victoire 
est né d’une rencontre, un 
jour, entre une jeune maman 
aveugle désireuse d’avoir un 
enfant et d’une collaboratrice 
du webmagazine histoiresordi-
naires.fr par ailleurs engagée 
dans la défense des droits des 
femmes. La rédaction d’histoiresordinaires.fr a entrepris 
alors ces reportages conformes totalement à son projet 
éditorial : donner la parole aux citoyens ordinaires et 
étonnants engagés dans leur milieu.
« Un parfum de victoire : Avoir un enfant quand on est en situa-
tion de handicap », éditions Histoire ordinaires, 154 pages + 
dvd de 2h, 10 euros.

Nous l’appelions Em
Dans ce roman, Jerry Pinto replonge dans son enfance pour 
nous faire vivre à travers son regard ses jeunes années 
avec sa mère Imelda, surnommée Em, et souffrant d’une 
maladie qui ressemble à des troubles bipolaires ou à de 
la schizophrénie – il ne le sait pas. Il s’interroge sur cette 
maladie étrange et décide d’enquêter sur son origine. Il fait 
ainsi partager aux lecteurs le fruit de ses recherches (jour-
naux intimes, lettres, conversations…) tout en racontant 
l’histoire et le quotidien de sa famille au jour le jour. « S’il y 
avait bien une chose dont j’avais peur quand j’étais petit… Non, 
c’est idiot. J’avais peur de centaines de choses : du noir, de la 
disparition de mon père, de la possibilité d’éprouver de la joie à 
la mort de ma mère, des calculs nécessitant l’usage d’un Vernier, 
des bandes de garçons vaguement oisifs, de me noyer. Mis à 
part toutes ces éventualités, ce qui m’effrayait le plus était la 
possibilité de devenir fou moi-même. Si cela devait m’arriver, je 
perdrais mon unique atout. Je prenais conscience en grandissant 
que je ne bénéficiais pas de beaucoup d’avantages. Je n’avais 
aucun talent en matière de sociabilité. Je n’avais aucun ami. Je 
n’avais aucune maison – maison dans le sens refuge. Je donnais 
l’impression de ne pas maîtriser mon corps, étant d’une ma-
ladresse légendaire. Mon esprit était ma seule force, mais mes 
gènes lui faisaient courir un grand danger. Même si les phases 
maniaques d’Em étaient souvent atroces, c’est le souvenir que je 
garde d’elle : une femme brusque, grossière, tapageuse. Quand 
elle était dans cet état-là, elle se comportait avec nous d’égale 
à égal. C’était en fait l’autre Em qui hantait mes cauchemars. 
C’était sa dépression que je redoutais, comme s’il s’agissait d’une 
bête sauvage, écumante de rage. J’avais du mal à réconcilier 
l’effet que produisait ce mot et l’état de ma mère quand elle était 
inexorablement aspirée vers les profondeurs insondables de son 
esprit. Le mot « dépression » semblait évoquer un état que 
l’on pouvait traiter par des moyens simples : une comédie 
à la télévision, une petite folie dans un joli magasin. Ce 
terme évoquait un léger accident de terrain qui pouvait 
vous faire trébucher mais dont on pouvait se relever ».
« Nous l’appelions Em », Jerry Pinto, éditions Actes Sud. 265 pages, 22 euros. 
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Toutes ces personnes et bien d’autres sont comme vous, seules !
Vous pouvez les contacter par téléphone, par courrier, par email.
Vous pouvez recevoir des emails dès qu’un nouveau membre s’inscrit à HANDICLUB
Vous pouvez contacter Anne-Marie ou Rayan pour vous aider lors de votre inscription et par la suite vous 
accompagner dans votre recherche

seul(e) CeT eTe ? 
Pour une amitié et ++ si affinités

Entre Handicapé/Valide

HANDICLUB est ouvert 
TOUT L’ETE !

Ecrire à HANDICLUB BP90068 – 
84703- SORGUES CEDEX 

Sur notre site : www.handiclub.org

Téléphonez à Anne Marie au 
TEL 04 90 39 02 84 lundi 
au vendredi de 14h à 18h

Ou à RAYAN au 09 52 30 13 69

Email : contact@handiclub.org

www.facebook.com 
/annemarie.arzalier.1

www.facebook.com/hcb84

https://twitter.com 
/HANDICLUBAssoc

handirect service PA
5, rue de la Claire - 69009 Lyon

Téléphone / mobile

CP

Adresse

Prénom

Nom

Pour les annonces commerciales contacter le 04 37 64 16 52
Prix : 3€ la ligne de 30 caractères ou espaces • Chèque à l’ordre de Handirect (Ajouter 5€ en cas de domiciliation au journal)

Annonces Femmes

CHARLOTTE 32 ans. Brune aux 
yeux foncés, célibataire, sans 

enfant. Je marche seule sans appui. 
Cadre fonction publique, j’aime cinéma, 
théâtre, chant, voyage, et natation. Je re-
cherche un compagnon sérieux, aimant 
vie de famille, non fumeur. Préférence 
Loire limitrophes. Si cette annonce 
vous intéresse écrivez au magazine 
Handirect : Handirect, service petites 
annonces, 5 rue de la Claire, 69009 Lyon 
ou par mail : info@handirect.fr.

SALMA 23 ans – ID21550 : Jolie 
brune aux yeux foncés 159cm, de 

corpulence moyenne, féminine, Salma 
pratique la natation, aime la musique 
actuelle, chanter, danser, les sorties 
shopping, les boîtes de nuit, est fumeuse 
et recherche son futur compagnon VoUS 
23/30ans, gentil, tendre, compréhen-
sif, célibataire sans enfant, situation 
professionnelle sans importance, votre 
handicap est accepté sauf déficience 
intellectuelle. Elle vous imagine brun 
aux yeux bleus...mais si vous correspon-
dez pas à ce profil, téléphonez lui aussi ! 
Malvoyante, dialysée, elle se déplace 
avec une canne blanche. Si, comme elle, 
vous souhaitez une vie de couple ou une 
relation amicale, TéLéPHonez LUI ! Préfé-
rence RéGIon RHÔne ALPeS.

ANNALISA 36 ans – ID21466 : je 
suis atteinte d’une myopathie et 

j’ai fait un avc en 2011. je suis blonde 
châtain clair les yeux verts parfois bleus, 
ça dépend du temps, je suis ronde. sport: 
sarbacane et de la bocia. Je recherche 
un homme avec ou sans enfants qui 
pourrait me rendre heureuse. Les cons 
ne sont pas invités merci.

ELSA 42 ans – ID21506 : cheveux 
blond foncé, yeux bleus. 1,62 m 

pour 54 kg. je fais de la peinture et du 
modelage. J’aime la musique classique 
ms aussi scène française, et le jazz. 
J’aime les expos, les musées, les lieux 
culturels. je recherche quelqu’un avec 
qui partager cela et découvrir ce que 
je connais pas. ouverte d’esprit je suis 
sensible à la culture générale. Vous êtes 
intéressé ? bienvenu !

FABIENNE 43 ans – ID21405 : 
Célibataire depuis le début de la 

maladie, j’en ai assez!1.60 m debout, 
0.90 m dans mon fauteuil, c’est à dire 
en dehors de chez moi. Je recherche celui 
qui aura l’esprit assez ouvert pour me 
découvrir: sérieuse, mais le rire facile, ca-
ractère fort mais douce, intègre, curieuse 
de (presque) tout ; et avec qui je pourrai 
partager loisirs, découvertes, discussions, 
joies et (parfois) peines, bref, vivre.J’aime 
la lecture, les voyages, l’honnêteté, les 
spectacles, les gens, le fromage, le noir, 
les chiens, les mots, le soleil, la vie!

Annonces hommes
MATTHIAS 21 ans – ID21582 : 
Je suis grand, sportif surtout la 

marche et la natation J’ai envie de 
partager des loisirs, activités (cinéma, 
piscine...) avec des copains, copines. Je 
vis à la campagne avec mes parents où je 
me sens isolé. Mon handicap fait que je 
n’ais pas d’amis car j’ai des difficultés à 
m’exprimer mais je comprends lorsque 
l’on me parle simplement. Téléphonez-
moi, envoyez un email ou écrivez moi. 
PReFeRenCe ReGIon SUD-eST & noRD-eST.

JEAN-CARL 45 ans – ID21563 : taille 
1,78- poids 89Kgs- cheveux châtains- 

yeux marrons. Loisirs : lecture: romans, 

sciences, ex: Bernard WeRBeR, Jean 
d’oRMeSSon, Stanislas Dehaene. Balades, 
Photographie, Piscine, Famille, recherche 
personne pour vie à deux, et rompre soli-
tude. Je suis réservé, sincère et respectueux.

DIDIER 59 ans – ID21520 : Gri-
sonnant aux yeux foncés, calme, 

sincère, fidèle, Didier espère vivre encore 
de belles choses à deux, avec VoUS 
55/62ans, situation professionnelle sans 
importance, sans enfant à charge, douce, 
sincère, gaie, non fumeuse, sérieuse, 
calme, Votre handicap est accepté (mo-
teur ou amputée). Appareillé aux jambes 
suite à une amputation, Didier marche 
avec une canne, apprécie les voyages 
en France et à l’étranger, les balades, 
les sorties cinéma, restaurant, musées, 
salons....pratique la natation, aime sa 
maison, bricoler, est actif bénévole pour 
une activité caritative, partage son vie 
avec son chien golden retriver....ReGIon 
CenTRe ou ReGIon SUD PARIS.

RENE 76 ans – ID21508 : Des che-
veux blancs, des yeux gris-bleus, 

un physique agréable, gentil, généreux, 
le cœur sur la main, câlin, René est à la 
recherche de sa future compagne VoUS 
55/65ans, sympa, sobre, non fumeuse, 
calme, souhaitant, comme lui, créer un 
foyer uni basé sur la confiance, sur le 
respect mutuel, la communication et 
le dialogue. René apprécie les prome-
nades, le vélo, les randonnées, aller au 
cinéma..., il accepte votre léger handicap 
et n’attend 
plus que 
vous au té-
léphone ou 
par courrier. 
PReFeRenCe 
ReGIon SUD-
oUeST

annonces - rencontres
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horoscope Juillet-Août 2015  Par Anne Vilano

recevez chez vous
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à retourner à Handirect -  
Service abonnement
5 rue de la Claire - 69009 Lyon

 oui, je m’abonne à Handirect aux conditions suivantes :

 6 numéros (1 an) au prix de 31 € au lieu de 36 € (prix des 6 n°)
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CAnCer (21 Juin-22 JuilleT)
Mercure favorise vos affaires tout au long d’un été efficace. Vous êtes décidé à défendre vos intérêts ou à imposer votre savoir-faire. A partir 
du 11/8, bonne nouvelle Jupiter, la chance, passe dans votre camp. Cœur : En juillet, célibataires, vous papillonnez allègrement, passant d’un 
sourire et d’une émotion à l’autre. En couple, août est serein, vous retrouvez tendresse et complicité. ViTAliTÉ : En juillet, maitrisez le stress qui 
monte, vous voulez trop en faire. Août est idéal pour recharger vos batteries.

lion (23 JuilleT-22 AoûT)
Juillet invite à terminer ce qui est en cours, à profiter des dernières lueurs de Jupiter (la prospérité) dans votre signe. En affaires, soyez natu-
rellement opportuniste.  En août, revoyez votre organisation en profondeur. Cœur : Tout au long de l’été, Vénus sillonne votre signe et vous 
interroge en profondeur sur le sens de l’amour et de l’engagement. Réponse pour la rentrée. ViTAliTÉ : Modérez votre rythme en juillet et fuyez 
la grosse chaleur. Pleine forme dès le 9/8 avec l’arrivée de Mars (l’énergie) dans votre signe.

BÉlier 
(21 mars-20 avril)

Votre image est bonne et votre 
réputation vous précède, en 
juillet, on vous fait confiance. 
Une promotion est dans l’air. 
En août et en vacances, les 
aspects pratiques prennent 
de l’importance ; au travail 
vous rentrez dans le vif du 
sujet. Cœur : En juillet, un coup 
de coeur transporte les solos, 
mais août impose une attente 
ou soulève des questions. En 
couple, l’été invite à ne rien 
précipiter et à trouver le bon 
rythme, ViTAliTÉ : Levez le pied 
en juillet, restez zen. Août est 
dynamique et ressourçant.

GÉMeAux  
(21 mai- 20 juin)

Juillet est tonique, un nouveau 
projet vous propulse en avant. 
Côté finances, restez mesuré 
(10-20/7). Août tourne au ra-
lenti côté travail, vous en pro-
fitez pour vous documenter ou 
pour bien préparer la rentrée. 
Cœur : Juillet est délicieux, en 
solo vous craquez. En couple, 
vous sortez plus souvent. Août 
est familial, en couple vous 
vous retrouvez loin de tout 
et vous savourez l’instant 
présent. ViTAliTÉ : Bonne dans 
l’ensemble, si vous alternez 
les moments festifs et ceux de 
vraie détente.

BAlAnCe  
(23 septembre - 22 octobre)
Juillet souligne des tensions 
dans vos activités. Vous êtes 
sur plusieurs fronts à la fois, 
et des urgences peuvent surgir 
ça et là. Votre organisation 
fait la différence. Août est 
plus serein, en vacances vous 
faites agréablement le vide.  
Cœur : En solo, une rencontre 
originale vous interpelle en 
juillet, mais vous interroge en 
août. Vous hésitez. En couple, 
adaptez-vous en douceur à 
un changement de rythme. 
ViTAliTÉ : Fatigue et stress à gé-
rer en juillet. La forme revient 
après le 10/8.

sAGiTTAire 
(23 novembre-21 décembre)
Un ciel positif favorise vos 
échanges, en juillet vous 
pourriez tomber sur un projet 
épatant sur le papier, mais 
contraignant dans sa mise en 
œuvre. Prenez le temps d’y 
réfléchir en août et surtout, 
de poser les bonnes limites. 
Cœur : Tout l’été, Vénus en 
Lion met vos amours en mode 
exotique. En solo, vous cra-
quez comme une allumette. En 
couple, un voyage ressemble 
à une seconde Lune de miel. 
ViTAliTÉ : Moyenne en juillet, 
surveillez votre digestion. Août 
vous trouve en pleine forme.

TAureAu
(21 avril – 20 mai)

En juillet, vos contacts s’envo-
lent, vos échanges s’intensi-
fient. Vous obtenez facilement 
l’essentiel. Août est tout aussi 
dynamique, vos idées plaisent, 
on adhère à votre vision 
d’un projet. Cœur : un projet 
familial fédère en juillet mais 
pourrait diviser en août. N’im-
posez rien et restez souple. 
En solo, juillet est charmant, 
léger, vous êtes conquis. En 
août, vous sortez et vous vous 
amusez. ViTAliTÉ : Excellente en 
juillet, si vous modérez votre 
appétit. En août, déléguez 
davantage et reposez-vous.

VierGe 
(23 août-22 septembre)

Vos démarches sont favorisées 
en juillet, vous préservez vos 
intérêts habilement. Pour cer-
tains, une proposition ou un 
contrat favorise votre évolu-
tion professionnelle. Août est 
efficace, en affaires vous allez 
droit au but. Cœur : En solo, 
une amitié évolue doucement 
en juillet, surtout ne brusquez 
rien en août. Restez patient. 
En couple, ne laissez pas un 
silence pesant s’installer, et 
en août cultivez la tendresse. 
ViTAliTÉ : Excellente en juillet. 
Août invite à ne penser à rien 
et à vous reposer.

sCorPion 
(23 octobre-22 novembre)

Juillet est actif et plus vous 
bougez, mieux ça fonctionne. 
Pour certains, une formation 
ou un contact avec l’étranger 
accélère vos projets. Août favo-
rise vos contacts, surtout après 
le 15/8. Votre dynamisme est 
repéré. Cœur : Amour et travail 
se mêlent en juillet mais 
risquent de s’emmêler en août. 
Restez lucide. En couple, soyez 
plus disponible, écoutez davan-
tage votre partenaire, même 
si vous croulez sous le travail. 
ViTAliTÉ : Excellente en juillet. 
Ménagez-vous davantage en 
août, surtout s’il fait très chaud.

CAPriCorne 
(22 décembre-20 janvier)

Juillet impose des échéances 
qu’il faut respecter. Vous n’ai-
mez pas dépendre des autres, 
mais restez souple dans un 
partenariat imposé. Août favo-
rise vos affaires et vos contrats, 
après le 15/8, Jupiter vous 
rend incontournable. Cœur : 
Juillet est complexe, vous ren-
dant impatient en solo et, peu 
conciliant en couple. En août, 
un voyage ou une rencontre 
ouvre votre cœur. ViTAliTÉ : Pré-
servez votre forme en juillet, 
évitez de bruler vos réserves. 
Août est ressourçant, pile 
comme vous aimez.
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VerseAu 
(20 janvier-18 février)

Dès juillet, vos activités s’in-
tensifient sous la pression de 
Saturne. Difficile d’échapper 
aux échéances de l’été et, 
d’ailleurs, mieux vaut y faire 
face avec philosophie. Août 
offre de bons résultats, ou 
une solution efficace. Cœur : 
Vénus et Jupiter conjuguent 
leurs influx heureux en juillet 
puis début août, vous ne rêvez 
que d’amour et d’eau fraiche. 
Hélas Saturne, la frustration, 
vous renvoie aux exigences 
du moment. ViTAliTÉ : Bonne 
en juillet. Gérez la fatigue et le 
stress en août et tout ira bien.
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Poissons 
(19 février- 20 mars)

Juillet vous rend optimiste 
et vos projets prennent de la 
hauteur. Un accord pourrait 
se signer rapidement. En août, 
cultivez tranquillement votre 
réseau et gardez le contact. 
Cœur : En solo, juillet est 
délicieux, vos rencontres sont 
douces et sensuelles. En couple, 
vous retrouvez le chemin de la 
tendresse. Août est relationnel, 
des vacances en tribu vous dé-
tendent, d’autres agrandissent 
leur cercle amical. ViTAliTÉ : Ex-
cellente en juillet, si vous faites 
du sport. Août est agréable, 
vous vous reposez.



Les plus grandes marques sont chez reha team ... www.reha-team.fr

reha team, partenaire de Hartmann, vous présente :

MoliCare & Menalind®
Une solution complète et professionnelle face à l’incontinence.

• Une gamme de changes complets avec voile externe 100 % nontissé et triple coussin 
absorbant ”Dry Plus“ pour l’incontinence sévère des personnes alitées ou grabataires .

• Exclusivité Hartmann : MoliCare® et Menalind® conçus pour préserver le pH 
physiologique de la peau à 5,5, particulièrement éprouvée par l’incontinence 
urinaire et/ou fécale (1) (2).

• Une gamme complète de produits pour la toilette, le soin et la protection des peaux 
matures sensibles et/ou sollicitées par l’incontinence.

Les gammes MoliCare & Menalind® sont à découvrir 
dans tous les points de vente reha team.

(1) Pr. H. Smola - Présentation : La santé cutanée et l’incontinence - 01/2009. (2) Beguin et al : Improving diaper design to address incontinence associated dermatitis. BMC Geriatrics 2010, 10:86 
Les produits de la gamme MoliCare® sont des dispositifs médicaux de classe I dont le fabricant est Paul HARTMANN AG. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l’étiquetage. Date de création de la publicité : juin 2015.


