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Découvrez vêtements, 
accessoires, produits 
de beauté, d’épicerie, 
objets de déco…, des 
produits esthétiques, 
originaux et 100 % made 
in Europe, sur la boutique 
en ligne solidaire et 
éco-responsable de 
l’association 
APF France handicap. 

Chaque produit 
acheté contribue au 
financement des actions 
de l’association avec et 
pour les personnes 
en situation de handicap 
et leurs proches.
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Faire avancer les droits des aidants

Seconder, soulager, soutenir. Autant de déclinaisons du verbe aider 
qui impliquent, chaque fois, une relation, un lien, une grande attention 

à l’autre. Selon le ministère des Solidarités, il y a entre 8 et 11 millions 
d’aidants en France. En grande majorité des femmes qui s’occupent d’un 
proche – conjoint, parent, enfant, frère, sœur… en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie. 

Une présence essentielle, de tous les instants, pour tous les gestes 
de la vie quotidienne. Ce rôle, les aidants ne l’ont pas toujours choisi 
mais ils l’assument, au risque de mettre leur propre santé en danger 
et leur vie sociale entre parenthèses.

Comment leurs besoins sont-ils pris en compte ? De façon encore 
insuffisante. Certes, il y a eu quelques avancées, notamment lorsqu’ils 
ont temporairement besoin d’arrêter de travailler ou pour le calcul 
de leur retraite. Mais ces dispositifs ne couvrent pas toutes les situations 
et demeurent restreints dans la durée. 
Aider les aidants, voilà qui est aussi primordial. 

Valérie Di Chiappari, Rédactrice en chef.

Merci à Safia et Malik Hadj d’avoir posé en couverture. 
Retrouvez le témoignage de Safia p. 23.
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en bref
Transports

Un bonus pour  
l’achat d’un vélo
C’est le moment ou jamais de 
passer aux deux-roues. Depuis 
cet été, toutes les personnes 
pouvant justifier de leur handicap 
ont le droit à un bonus écologique 
pour l’achat d’un vélo neuf.  
Quel que soit leur niveau de 
revenu. Pour être éligible à  
cette aide sans condition de 
ressources, il faut être titulaire 
de l’AAH, de l’AEEH, de la PCH  
ou de la carte mobilité inclusion 
(CMI) mention “invalidité” (ou de 
la carte d’invalidité). Le montant 
du bonus, cumulable avec les 
éventuelles aides territoriales, 
s’élève à 150 € pour un vélo 
classique. Il monte à 400 €  
pour un modèle à assistance 
électrique. Il peut même 
atteindre 2 000 € pour les cycles 
adaptés au handicap. L’acquéreur 
s’engage à ne pas le céder  
dans l’année suivant l’achat.

Sport

50 € en faveur  
des jeunes
Le Pass’Sport, c’est reparti pour 
une deuxième saison. Ce coup de 
pouce de 50 € doit permettre aux 
jeunes d’amortir une partie des 
frais d’inscription dans un club 
sportif. Il est destiné aux 6-17 ans 
bénéficiant de l’allocation de 
rentrée scolaire (ARS). En cas de 
handicap, les conditions sont plus 
souples. Les jeunes de 6 à 20 ans 
ouvrant droit à l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) peuvent y prétendre. Tout 
comme les 16-30 ans allocataires 
de l’AAH. Il leur suffit de présenter 
leur code Pass’Sport au club qui 
appliquera la déduction de 50 € 
sur leur adhésion. Si vous êtes 
éligible, vous devez avoir reçu  
par mail votre Pass’Sport  
sous forme de coupon individuel.  
À défaut, rendez-vous sur :  
www.pass.sports.gouv.fr

La télé sans payer

La redevance audiovisuelle, c’est fini. 
Le Parlement a adopté, cet été,  
la suppression de cette contribution 
d’un montant de 138 € en France 
métropolitaine et de 88 € en Outre-
mer. Destinée à financer les chaînes 
publiques de télé et de radio, elle 
rapportait 3,7 milliards d’euros à 
l’État chaque année. De nombreuses 
personnes handicapées en étaient 
d’ores et déjà exonérées. Les 
allocataires de l’AAH notamment. 
Mais pas tous les pensionnés 
d’invalidité ou d’une rente accident 
du travail-maladie professionnelle. 
La mesure s’applique dès 2022.  
Les particuliers ayant déjà réglé 
cette contribution à l’audiovisuel 
public doivent donc être remboursés.  

Pour les personnes totalement 
exonérées de taxe d’habitation et 
mensualisées uniquement pour  
la redevance, un remboursement 
automatique par virement des 
sommes prélevées en 2022  
devait intervenir sur leur compte  
bancaire, début septembre.
Quant aux personnes mensualisées 
et redevables de la taxe d’habitation 
sur leur résidence principale,  
les prélèvements effectués depuis  
le début de l’année leur seront 
automatiquement restitués. Soit  
par un virement sur leur compte 
bancaire, début décembre au  
plus tard, soit par une diminution  
de ce qui reste à payer au titre  
de la taxe d’habitation.

Sport

Un skipper amputé  
sur la Route du Rhum
Le 6 novembre, Fabrice Payen 
prendra le départ de la Route du 
Rhum à bord du multicoque baptisé 
Ille-et-Vilaine Cap vers l’inclusion. 
En 2018, il avait été le premier 
skipper amputé à participer à la 
mythique course transatlantique. 
Mais il avait dû abandonner,  
à la suite du démâtage de son 
bateau au large du Portugal. Cette 
fois, il espère aller au bout, avec  
son genou prothétique. Arrivée 
prévue autour du 20 novembre.

Impôts

Franck Seuret
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en bref
Habitat inclusif

Des ressources  
et des conseils
L’habitat inclusif a le vent  
en poupe. Hapi, qui regroupe 
plusieurs poids lourds du 
secteur*, a mis en ligne un site 
dédié : monhabitatinclusif.fr.  
De nombreuses ressources y 
sont accessibles, gratuitement. 
Surtout cette association s’est 
dotée d’un comité d’orientation 
mettant en relation les porteurs 
de projet avec les acteurs  
du financement et de 
l’accompagnement les plus 
pertinents au regard des 
caractéristiques de l’habitat 
envisagé : statut juridique, 
territoire, public visé, etc. 
60 dossiers lui ont déjà été soumis 
en l’espace de quelques mois. 
* La Caisse des dépôts, la Fondation des petits frères 
des Pauvres et le Réseau Hapa de l’habitat partagé 
et accompagné.

Paris 2024

Des billets gratuits
Dans moins de deux ans, la flamme  
des Jeux brillera sur Paris. 
Emmanuel Macron a annoncé, cet été, 
que « l’État allait acheter 400 000 billets ». 
Ces tickets gratuits seront distribués 
aux moins de 16 ans, aux bénévoles  
des Jeux... mais aussi aux personnes 
handicapées et à leurs aidants.  
Au total, dix millions de billets seront 
mis en vente pour les jeux Olympiques 
et près de 3,4 millions pour  
les jeux Paralympiques Paris 2024.

AVC

Quelle rééducation  
les six premiers mois ?
L’accident vasculaire cérébral est  
la première cause de handicap acquis 
chez l’adulte. Cela nécessitait bien  
la publication de recommandations  
de la part de la Haute Autorité de  
santé sur la rééducation des fonctions 

L’Onu pousse à  
la désinstitutionnalisation

Les Nations unies ne lâchent pas 
l’affaire. Pour son Comité des droits  
des personnes handicapées, la 
désinstitutionnalisation doit être une 
priorité. « Le placement en institution  
est une pratique discriminatoire (…)  
et une forme de violence » à leur 
encontre. « Il contredit le droit des 
personnes handicapées à vivre de 
manière indépendante et à être incluses 
dans la communauté », expose-t-il  
dans une longue note rendue publique 
au début du mois de septembre*.
Ces 20 pages commencent par un 
rappel des caractéristiques communes 
aux institutions : le partage obligatoire 

d’auxiliaires de vie avec d’autres 
résidents, l’impossibilité de choisir qui 
intervient ou bien encore le manque de 
contrôle sur les décisions quotidiennes. 
S’ensuivent de nombreuses instructions 
pour mettre en œuvre une politique  
de désinstitutionnalisation.  
Les investissements publics dans les 
établissements, y compris pour des 
travaux de rénovation, devraient être 
interdits. Au contraire, il faudrait qu’ils 
soient orientés vers le financement  
de services de vie à domicile et la  
mise en accessibilité des transports, 
des établissements publics, des 
logements... Le Comité appelle  
les États signataires de la Convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées à adopter un plan  
de désinstitutionnalisation, avec un 
échéancier et la programmation des 
moyens financiers. La route est tracée.
* “Guidelines on deinstitutionalization, including  
in emergencies”.

Droits

Franck Seuret

motrices et cognitives durant les 
six premiers mois qui suivent un AVC. 
D’autant qu’il touche 150 000 personnes 
chaque année. Ce document* recense 
et note les interventions possibles, 
selon le niveau de connaissances 
scientifiques : exercices de marche, 
orthèses, injection de toxine 
botulinique...
* « Rééducation à la phase chronique de l’AVC de l’adulte : 
pertinence, indications et modalités ».

Lieux de vie

100 000 personnes 
handicapées en établissement
97 000 adultes et 5 000 enfants 
handicapés vivent dans un établissement 
médico-social. Ils font partie de  
ces 1,6 million de Français habitant  
en communauté. C’est dans cette 
catégorie que l’Insee* regroupe les  
lieux de vie aussi disparates que  
les Éhpad, les internats, les prisons,  
les monastères ou bien encore  
les établissements médico-sociaux.  

Au total, 2,5 % des Français ne vivent 
pas dans un logement ordinaire.  
Dans un foyer de vie, un Institut 
médico-éducatif, une Maison d’accueil 
spécialisé... pour 0,2 %.
* Insee Première n° 1906.

Polyhandicap

Communication,  
mode d’emploi
Communiquer : un processus complexe. 
Peut-être plus encore lorsque c’est 
avec une personne polyhandicapée.  
La Caisse nationale de solidarité  
pour l’autonomie (CNSA) y a consacré 
un cahier pédagogique*. Les proches  
comme les professionnels pourront  
y trouver de nombreuses informations 
sur la manière dont ces personnes 
communiquent, mais aussi sur 
l’accompagnement, les aides et  
les supports... Avec de nombreux  
exemples concrets à l’appui. 
* www.cnsa.fr, taper “cahier pédagogique” dans le moteur  
de recherche.
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nouveaudroits

Six lieux ressources disposent désormais d’un parc  
d’aides techniques dédiées à la communication alternative 
et améliorée. Ils les prêtent aux personnes âgées et 
handicapées ayant des difficultés dans ce domaine, après 
une évaluation de leurs besoins par un ergothérapeute.

C ommuniquer, c’est un droit fonda-
mental. Y compris pour les per-
sonnes ayant des difficultés 

complexes pour échanger avec les autres. 
Certes, la communication alternative et 
améliorée (CAA) propose différentes solu-
tions pour s’exprimer, comprendre et se 
faire comprendre. Dont un large éventail 
d’aides techniques, allant des classeurs 
de communication aux ordinateurs avec 
synthèse vocale, en passant par des 
 boîtiers parlants. Mais encore faut-il pou-
voir se faire conseiller et, idéalement, les 
essayer. 
C’est le rôle de six nouveaux lieux res-
sources. Chacun dispose d’un parc d’aides 
techniques de CAA destinées à être prê-
tées. L’expérimentation, pilotée par la 
Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie (CNSA), doit durer deux ans.  
Ces lieux étaient censés démarrer en 
septembre. Certains, comme celui géré 
par le TechLab d’APF France handicap*, 
sont déjà opérationnels. Tous devraient 
l’être d’ici fin 2022.

Préconisation d’une aide

Toute personne en situation de handicap 
ou âgée ayant des difficultés de commu-
nication en raison de troubles de la 
parole, du langage ou de la compréhen-
sion, peut faire appel à l’un de ces lieux 
ressources. « Pas besoin d’une notification 
de la MDPH », précise Samuel Pouplin, 
de la plateforme nouvelles technologies 
de l’hôpital Raymond Poincaré de 
Garches, dans les Hauts-de-Seine, qui 
fait partie de l’expérimentation.
Les ergothérapeutes évaluent alors ses 
besoins. Au sein du lieu ou parfois à dis-
tance, en visio. « Nous pouvons aussi nous 

appuyer sur des professionnels locaux si le 
demandeur n’est pas en mesure de venir 
chez nous », ajoute Sébastien Vermandel, 
responsable veille et conseils au sein du 
TechLab APF France handicap. Si l’éva-
luation se fait sur place, la personne 
repart alors avec l’aide préconisée. Sinon, 
elle est expédiée par La Poste.

Essayage et prêt de matériel

Les essais peuvent durer plusieurs 
semaines. « Le temps qu’il faut pour tester 
l’aide dans toutes les situations de la vie 
quotidienne, précise Sébastien Vermandel. 
Selon la disponibilité des aides, les per-
sonnes pourront aussi tester deux solutions 

en même temps ou l’une après l’autre. » 
Quant à la consultation de l’ergothéra-
peute, la Sécurité sociale la rembourse. 
Le prêt du matériel est gratuit. Une par-
ticipation aux frais de livraison et d’assu-
rance peut toutefois être demandée.
Les lieux ressources n’ont pas vocation 
à épauler les personnes dans la recherche 
de financements pour l’achat des aides 
techniques essayées. Mais, selon les 
structures, un professionnel pourra quand 
même les aider. 

Franck Seuret

* Dédié à l’innovation technologique, il assure une veille et une 
expertise des nouveaux outils et aides destinés aux personnes en 
situation de handicap. techlab-handicap.org

Tester des aides  
pour communiquer

Pour solliciter les services d’un lieu 
ressources, il n’est pas nécessaire 
d’avoir une notification de la MDPH. 
© AdobeStock

Où trouver un lieu ressources ?
À l’exception du TechLab APF France handicap, qui peut répondre  
aux demandes venues de tout le territoire, les pôles ont une vocation 
départementale ou régionale. 
- Aveyron  : équipe locale 
d’accompagnement sur les aides 
techniques (ÉqLAAT) Rodez, 
fondation Opteo, 06 76 45 36 46, 
eqlaat12@fondationopteo.fr ;
- Auvergne-Rhône-Alpes  :  
équipe relais handicaps  
rares de la région (Villeurbanne, 
Rhône), 04 37 23 11 30,  
06 34 02 41 63 (par SMS), 
auvergnerhonealpes.erhr.fr ;
- Bretagne, Normandie  
et Pays de la Loire  : centre 
mutualiste de Kerpape (Ploemeur, 
Morbihan), 02 97 82 60 60,  
kerpape.mutualite56.fr/fr ;

- Hauts-de-France et France 
entière  : TechLab APF France 
handicap (Tourcoing, Nord), 
09 72 66 31 75, lehub.apflab.org ;
- Île-de-France  : comité d’études, 
d’éducation et de soins auprès  
des personnes polyhandicapées 
(Cesap) de Seine-et-Marne 
(Meaux), 01 60 25 31 77,  
laloupiere@cesap.asso.fr ;
- Île-de-France et Outre-mer  : 
plateforme nouvelles technologies 
de l’hôpital Raymond Poincaré  
à Garches (Hauts-de-Seine), 
01 47 10 70 61, www.handicap.org, 
rubrique nos actions.

mailto:eqlaat12@fondationopteo.fr
https://www.handicap.org
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question du lecteurdroits

Électroménager, meubles, véhicule… : il est parfois nécessaire 
de recourir à un crédit à la consommation pour se les offrir. 
Mais avant de signer, mieux vaut bien évaluer votre projet  
et votre capacité à rembourser.

«J e veux faire un crédit à la 
consommation. Je perçois une 
AAH de 919 € par mois. Où 

dois-je m’adresser ? », demande Nicole, 
une lectrice de Faire Face. S’il n’existe pas 
de minimum de ressources requis, le 
crédit à la consommation, réglementé par 
le Code de la consommation, et pouvant 
aller de 200 € à 75 000 €, n’est pas pour 
autant un droit. 

Des conditions à respecter

La banque ou l’organisme spécialisé ne 
doit vous accorder un crédit, qu’une fois 
votre solvabilité et votre absence dans le 
fichier national des incidents de rembour-
sement des crédits aux particuliers véri-
fiées. Bien entendu, il est important de 
calculer votre reste à vivre (vos ressources 
moins vos dépenses, en réalisant un 
échéancier annuel) et de ne surtout pas 
mentir sur votre situation.
Réserve d’argent pouvant être dépensée 
à discrétion ou somme affectée à un pro-
duit précis, location avec option d’achat 
(leasing), crédit amortissable (avec un 
taux et une durée fixes) ou renouvelable... 
Les variantes sont nombreuses. 

Des coûts très variables

Méfiez-vous des offres alléchantes se 
cachant derrière le seul vocable “facilité 
de paiement” ou se targuant d’être “ins-
tantanées” ou “sans justificatif”. Idem pour 
celles se présentant comme dédiées aux 
personnes en situation de handicap.

Pour vous faire une idée du coût global 
d’un prêt et de sa compétitivité au regard 
d’autres offres, il faut comparer son taux 
annuel effectif global (TAEG), qui ne doit 
pas dépasser le taux d’usure(1), et le coût 
total de l’emprunt, c’est-à-dire la diffé-
rence entre le montant emprunté et la 
somme remboursée.
Les crédits renouvelables (revolving) 
doivent être souscrits avec vigilance. En 
effet, la réserve d’argent se reconstitue 
au fur et à mesure des remboursements 
et engendre donc une nouvelle somme à 
rembourser. De plus, le taux d’intérêt est 
souvent entre 15 et 20 %, contre 5 à 8 % 
pour les crédits amortissables. L’orga-
nisme doit régulièrement vérifier votre 
solvabilité et la carte bancaire, souvent 
associée, doit donner le choix entre paie-
ment comptant ou à crédit. Enfin, un cré-
dit amortissable doit être proposé en 
alternative pour tout crédit renouvelable 
supérieur à 1 000 €.

Le surendettement, un risque

Mais au fait, le crédit se justifie-t-il ? « La 
réponse est oui pour un investissement que 
l’on ne peut pas financer en une seule fois 
mais que l’on est sûr de pouvoir payer, pas 
pour pallier un manque de ressources. Mais 
surtout pas pour des courses alimentaires 
ni pour rembourser d’autres dettes : s’en-
clenche alors la spirale du surendette-
ment », met en garde Pauline Dujardin, 
juriste à la fédération Crésus(2). 
Le mot d’ordre : pas de décision hâtive. 
Lire avec attention la fiche d’information 
précontractuelle, obligatoire, y compris 

les conditions de remboursement anticipé. 
Ne pas oublier non plus le droit de rétrac-
tation de 15 jours, car vous avez aussi le 
droit de changer d’avis. 

Élise Descamps

(1) Taux maximal auquel les banques peuvent prêter de l’argent.
(2) www.cresus.org

Le crédit, oui,  
mais pas à tout prix

“Facilité de paiement”, “sans justificatif”…,  
attention aux offres alléchantes lorsque  
vous contractez un crédit. © AdobeStock

Alternatives non 
commerciales
Certains centres communaux 
d’action sociale (CCAS)  
ou associations proposent  
des micro-crédits pour  
les plus précaires. Les caisses 
d’allocations familiales  
et les Comités sociaux et 
économiques de certaines 
entreprises accordent aussi 
parfois des prêts à conditions 
avantageuses. Mais si vos 
problèmes de budget sont 
récurrents, faites-vous aider 
par une association de 
consommateurs, de prévention 
du surendettement ou  
un “Point conseil budget” 
labellisé.
www.france-microcredit.org ;
www.economie.gouv.fr/cedef/
point-conseil-budget-pcb

http://www.economie.gouv.fr/cedef/point-conseil-budget-pcb
http://www.economie.gouv.fr/cedef/point-conseil-budget-pcb
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focusdroits

Être bien diagnostiqué, bien soigné, bien accueilli, bien informé, 
respecté dans ses libertés et sa dignité, sont des droits  
de tout usager de l’hôpital. Quand les manquements s’avèrent 
manifestes, il est utile de les signaler. Non seulement  
pour soi mais aussi pour les autres patients.

L a crise de l’hôpital, son manque 
d’effectifs structurel, ainsi que la 
crise sanitaire, pourraient banaliser 

l’idée selon laquelle ne pas toujours béné-
ficier de la prise en charge dont on a 
besoin rime avec fatalité. Réalisme et las-
situde ne doivent cependant pas faire 
perdre de vue que tout usager de l’hôpital 
a des droits et qu’il existe des dispositifs 
en cas de manquements. 
Les droits de l’usager sont définis dans 
la loi, notamment celle du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé, et récapitu-
lés depuis 2006 dans la charte de la per-
sonne hospitalisée. 

La réclamation,  
un moyen d’action

« Dans les faits, une grande partie des man-
quements sont dus à un trop faible temps 
passé auprès du patient, à une trop faible 
écoute de ses besoins et à trop peu de com-
munication entre professionnels de santé 
ainsi qu’avec la famille », indique Christine 
Viot, représentante des usagers à l’hôpital 
de Remiremont dans les Vosges. Ainsi, les 
nombreux cas réels suivants constituent 
des exemples justifiant une réclamation :
• peiner à obtenir son dossier médical ;
• se voir imposer un traitement ou ne pas 

être écouté quand on préconise de ne 
pas suspendre son traitement habituel ;

• être informé de façon très sommaire 
sur son état de santé et sa prise en 
charge, ne pas être consulté sur les 
décisions d’interventions ;

• ne pas être respecté dans ses droits de 
majeur protégé ;

• être attaché sans prescription médicale 
ou ne pas l’être en cas de prescription 
(risque de chute) ;

• être manipulé de façon douloureuse ; 
• recevoir un diagnostic incomplet, faute 

d’investigations suffisantes, et donc voir 
son état de santé se détériorer ;

• s’entendre annoncer un diagnostic lourd 
de façon brutale ou par simple courrier ;

• voir ses protections urinaires trop peu 
changées, avoir des escarres du fait de 
ne pas être suffisamment levé ;

• ne pas recevoir tous les examens néces-
saires au prétexte du handicap (person-
nel insuffisant pour les manipulations, 
matériel de radiographie inadapté…) ;

• ne pas être informé des appels de ses 
proches, ne pas pouvoir être accompa-
gné lors des entretiens importants ;

• être renvoyé à domicile sans préparation 
et sans avertissement des proches.

Le représentant des usagers, 
un allié

Avant toute démarche, il est recommandé 
à l’usager ou à son proche de s’adresser 
en priorité à un représentant des usagers 
de l’établissement concerné. Il saura l’ai-
der à clarifier ses griefs, à identifier les 
droits entravés et les recours possibles. 
Ces bénévoles ont la capacité de faire 
remonter ces problèmes et de proposer 
des axes d’amélioration au sein de la 
commission des usagers (CDU). Il s’agit 
d’une instance de dialogue avec des repré-
sentants des médecins et de la direction 
de l’établissement. 
Quand tout est fait dans les règles, le nom 
et les coordonnées des représentants des 
usagers sont affichés dans chaque hôpi-
tal et apparaissent dans le livret d’accueil. 
Si ce n’est pas le cas, tout usager est en 
droit de demander ces informations. 
Parfois, les représentants disposent d’un 
local avec des heures de permanence et/

ou d’une boîte aux lettres. « Même si vous 
pensez que c’est inutile, contactez le repré-
sentant des usagers et faites des réclama-
tions. Vous obtiendrez des informations qu’il 
vous manque, et vous pousserez l’hôpital 
ou la clinique ainsi que le professionnel 
concerné à modifier ses pratiques, à se 
former, ainsi que l’État à agir, exhorte 
Antoine Gény, représentant des usagers 
à Metz. Sans trace écrite, les manquements 
n’apparaissent pas dans les rapports que 
la Haute Autorité de santé lit pour renou-
veler ses certifications(1). C’est un moyen 
de pression. »

La démarche à l’amiable,  
un premier réflexe 

Que l’on attende une réparation financière 
ou pas, il faut toujours commencer par 
engager une démarche à l’amiable :
• adresser son mécontentement au ser-

vice concerné, oralement ou à l’écrit ;
• adresser un courrier à la direction ou 

à la CDU qui alerte la direction des 
usagers, alors amenée à enquêter. En 
réunion, la CDU décide de la suite à 
donner pour chaque cas. Tout usager 
doit recevoir une réponse écrite, qui 
peut comprendre des précisions sur 
certaines décisions, des excuses… et 
toujours la proposition de rencontrer 

Dénoncer les  
manquements hospitaliers
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Avant d’entamer une démarche à l’encontre  
d’un hôpital, il est préférable de s’adresser  
en priorité à un représentant des usagers  
de l’établissement en question. © AdobeStockun médecin médiateur (il est possible 

d’être accompagné d’un représentant 
des usagers). La réclamation peut aussi 
aboutir à une transaction pour les cas 
le justifiant, à des recommandations 
faites aux services, à la mise en place 
de groupes de travail ;

• dans les cas graves (accident médical, 
infection nosocomiale…), saisir la com-
mission de conciliation et d’indemni-
sation des accidents médicaux (CCI) de 
sa région(2). Il s’agit d’une instance 
indépendante de l’hôpital, qui vise la 
résolution des conflits à l’amiable, 
après avoir mené une enquête et émis 
un avis (accident fautif ou aléa théra-
peutique, degré de gravité…). Pour une 
indemnisation il faut établir le lien de 
causalité entre les actes de soins et les 
séquelles présentées.

D’autres actions possibles

Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse 
reçue à la suite de votre démarche à 
l’amiable, vous pouvez également enga-
ger l’une de ces actions ou plusieurs à la 
fois, en vue :
• d’une indemnisation et/ou d’une conda-

mnation de l’établissement ou du pro-
fessionnel, et seulement dans les 
manquements ayant des conséquences 

graves : écrire au procureur de la Répu-
blique pour dénoncer les infractions 
subies ;

• d’une procédure disciplinaire vis-à-vis 
du professionnel en cause : saisine du 
conseil de l’ordre (en cas d’erreur médi-
cale, violation du secret profession-
nel…) ;

• d’une analyse juridique, médiation, 
sanction ou transaction, et surtout en 
cas de discrimination supposée : récla-
mation auprès du Défenseur des droits ;

• d’un accompagnement, dans les cas de 
maltraitance : appel au 3977 (anonyme 
et gratuit) ;

• de faire connaître la situation, pour 
qu’elle soit corrigée : écrire à l’Agence 
régionale de santé ;

• de signaler un événement indésirable 
lié à un acte de soin (exposition à un 
produit toxique, erreur de dossier, 
défaut d’information retardant un trai-
tement…) : rendez-vous sur signalement.
social-sante.gouv.fr. 

Élise Descamps

(1) Dispositif d’évaluation externe obligatoire pour tout établissement 
de santé.
(2) Liste à consulter sur : oniam.fr/trouver-ma-commission

La charte du patient
Ce document national de 
25 pages doit être affiché dans 
chaque hôpital et son résumé 
doit normalement être  
remis, dès son entrée dans 
l’établissement, à chaque 
personne hospitalisée.  
Y compris pour une simple 
consultation, aux urgences  
ou en hôpital psychiatrique. 
Elle est disponible dans 
sept langues et en braille.  
Ses onze grands principes 
portent sur les contours de  
la liberté du patient, la qualité 
de l’accueil, des soins et  
de l’information, le respect  
de la vie privée ou encore  
le droit d’exprimer ses griefs.

https://signalement.social-sante.gouv.fr
https://signalement.social-sante.gouv.fr
https://www.oniam.fr/trouver-ma-commission
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C ’est la maladie articulaire la plus fréquente. En 
France, selon l’Inserm(1), elle touche dix millions 
de personnes. Davantage les femmes que les 

hommes. Elle cause des douleurs, parfois aiguës, et 
peut engendrer des pertes d’autonomie ou aggraver 
des handicaps préexistants. Son nom : l’arthrose.
Le mécanisme à l’œuvre ? Une usure du cartilage, qui 
perd en épaisseur. Or, dans une articulation saine, il 
permet aux extrémités osseuses qu’il tapisse de bouger 
sans douleur ou difficulté. Grâce à lui, elles peuvent 
ainsi glisser l’une sur l’autre, pendant qu’on effectue 
un mouvement. Dès lors, quand il est abîmé, fissuré, 
ou s’il disparaît, l’articulation coince, l’ampleur du 
mouvement diminue, et le patient souffre.

Origines multiples

Plusieurs phénomènes peuvent contribuer à cette 
érosion. D’abord, l’âge. Seules 3 % des personnes 
âgées de moins de 45 ans souffrent d’arthrose, tandis 
que plus de six sur dix des plus de 65 ans vivent avec. 
À 80 ans, elles sont huit sur dix. 
Mais la pratique sportive de haut niveau, qui sursollicite 
les articulations, peut aussi causer de l’arthrose. De 
même que des troubles du métabolisme, liés au dia-
bète ou à l’obésité ou encore certaines pathologies de 
l’articulation, à l’image de la polyarthrite rhumatoïde(2). 
Enfin, peuvent aussi intervenir des anomalies anato-
miques ou des fragilités innées, ou des séquelles de 
traumatismes passés (des entorses ou luxations mal 
soignées, par exemple).
Il y a donc presque autant de causes et de manifesta-
tions ou de degrés que d’individus concernés. « Plus 
il existe de contraintes sur une zone articulaire, plus 
celle-ci risque de s’abîmer, résume Benoît Augé, rhu-
matologue à Besançon. Ainsi, l’usage d’un fauteuil roulant 
peut aggraver le risque d’arthrose des épaules et celui 
de cannes, celle du pouce. » De plus, prévient Thomas 
Apard(3), chirurgien de la main à Paris et à Versailles, 
« ce qui est usé le reste définitivement. Pour l’heure, on 
peut traiter mais pas guérir. »

Maladie articulaire très répandue, l’arthrose se caractérise par la détérioration  
des cartilages, causant des douleurs et parfois une perte d’autonomie.  
En particulier, lorsque les articulations sont sursollicitées comme, par exemple, 
celles des épaules en cas de déplacements en fauteuil roulant manuel.  
Cependant, des modes de prise en charge ralentissent les dégradations.

Arthrose

Prévenir faute de guérir

focussanté

Quand l’amplitude 
du mouvement 
devient vraiment 
limitée, la mise  
en place d’une 
prothèse constitue 
un ultime recours.
© AdobeStock
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Suivi et traitements

S’il n’est pas possible de faire régresser la maladie, 
son évolution n’est pas pour autant linéaire et peut être 
ralentie. Au moins dans un certain nombre de cas de 
figure. « Les causes génétiques et hormonales, le plus 
souvent liées à la ménopause, restent imperméables à 
toute prévention », poursuit le professionnel. Mais pour 
toutes les autres, s’équiper de protections (genoux, 
chevilles…) évite des microtraumatismes répétés ou 
des accidents. La consultation d’un ergothérapeute 
aide à perfectionner un geste ou à acquérir de bons 
réflexes : plier ses genoux plutôt que de solliciter son 
dos pour soulever des charges, adapter un mode de 
préhension si une main se trouve en difficulté. 
« Il faut continuer de bouger, les articulations sont faites 
pour ça, mais sans forcer », recommande Thomas Apard. 
Aux côtés de la prévention, les traitements sont gra-
duels et surtout symptomatiques. Le repos est d’abord 
conseillé en cas de crise douloureuse. Vient ensuite un 
temps possible d’immobilisation. Des atèles, idéalement 
réalisées sur mesure, s’avèrent aussi opérationnelles. 
Thomas Apard invite également à l’utilisation de crèmes 
anti-inflammatoires et plus encore au recours à des 
cataplasmes d’argile. 
L’injection de corticoïdes dans l’articulation au moyen 
d’infiltrations peut aussi être proposée mais son effi-
cacité reste temporaire et abîme, à terme, les cartilages. 
Contre les douleurs engendrées par l’arthrose, on fait 
appel au paracétamol.

Intervention chirurgicale

Quant à la mise en place d’une prothèse, elle est pro-
posée en cas de perte significative de l’amplitude du 
mouvement. « Le plus tard possible, et sans qu’il ne soit 
jamais trop tard », précise Thomas Apard. Non pas par 
risque de rejet de la prothèse, mais en raison d’un 
éventuel décèlement de l’os auquel elle est arrimée. 
Une situation qui interviendra d’autant plus vite que 
l’articulation sera beaucoup utilisée – donc plus sou-
vent chez un patient encore jeune. Sans oublier que 
les articulations ne sont pas toutes logées à la même 
enseigne, certaines prothèses (genou, hanche, épaule, 
cheville) étant plus perfectionnées que d’autres (poi-
gnet, coude, doigt…). 
Avant cela, le soutien de kinésithérapeutes et autres 
professionnels paramédicaux, parfois une perte de 
poids pour soulager les articulations ou la pratique 
d’une activité physique douce, contribuent à améliorer 
l’état de santé. Bougez, pour vous ménager ! 

Sophie Massieu

(1) https://www.inserm.fr/
(2) Maladie inflammatoire chronique des articulations évoluant par poussées.
(3) http://www.docteurthomasapard.fr/

Pistes de recherche 
prometteuses
« La voie royale serait de permettre au 
cartilage de se régénérer », explique Marie-
Christophe Boissier, directeur de l’unité  
de recherche U-1125 à l’Inserm. Dans ce 
cadre, deux grandes idées sont à l’étude. 
Côté thérapie cellulaire, l’injection, dans 
l’articulation, de cellules qui vont se fondre 
dans le cartilage abîmé pour en produire  
du nouveau et donc remplacé celui disparu. 
Ce serait soit des cellules cartilagineuses  
du patient lui-même, soit, plutôt, ses cellules 
souches*, récupérées, par exemple, grâce  
à une prise de sang. Selon le chercheur, cette 
méthode pourrait être disponible dans une 
dizaine d’années. La thérapie moléculaire, 
elle, consisterait à injecter localement  
le facteur (de croissance, par exemple) qui 
manque pour rénover le cartilage. Marie-
Christophe Boissier indique également  
qu’il convient de travailler aussi sur la 
réalisation de diagnostics très précoces,  
les tissus donnant des signes de faiblesse 
avant même d’être abîmés. Cela passe  
par des progrès de l’imagerie médicale.  
Il souligne enfin que de nouvelles façons  
de lutter contre les poussées inflammatoires 
et les douleurs causées par l’arthrose  
sont actuellement expérimentées.

* Cellules “mères” à partir desquelles toutes les autres cellules  
sanguines (globules rouges, globules blancs…) se développent.

https://www.inserm.fr/
http://www.docteurthomasapard.fr/
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bien-êtresanté

sont bien positionnées et efficaces », explique Gilles 
Andres. Une séance peut aussi causer de la fatigue. 
Mais aucune contre-indication n’est à signaler, en 
dehors de la peur des piqûres. Insomnies, migraines, 
douleurs, dépression, stress… Les bénéfices se mani-
festent face à divers maux. Et la discipline est désor-
mais reconnue comme complémentaire à des soins 
lourds, en matière de traitement des cancers en par-
ticulier. « En cas de chimiothérapie, mieux vaut voir son 
acupuncteur deux jours avant une séance plutôt qu’après », 
recommande le médecin. Avant de préciser : « On ne 
guérit pas tout mais on fait du bien. D’autant plus que le 
soin ne consiste pas seulement à délivrer un traitement. 
C’est aussi une attention à la personne. » 

Sophie Massieu

«I l faut parfois oublier le symptôme pour se 
montrer efficace. » Gilles Andres, médecin 
généraliste et président de l’Association fran-

çaise d’acupuncture (Afa), définit ainsi cette méthode 
de soin : une façon de prendre en charge une personne 
dans sa globalité spirituelle, psychique et corporelle, 
pour mieux la traiter. « Le but est de rééquilibrer les 
énergies et que les êtres retrouvent l’harmonie, source 
de bonne santé. » En somme, il s’agit de s’attaquer aux 
mécanismes profonds à l’œuvre dans une pathologie, 
de les aborder de manière individualisée.

Écoute et observations

Chaque acupuncteur exerce sa pratique à sa façon. 
Mais globalement, les séances suivent un déroulé. 
D’abord, un temps d’écoute et d’analyse du ou des 
symptômes. « On me parle, par exemple, d’un mal d’épaule. 
Mais est-il permanent ? Est-ce davantage le chaud ou le 
froid qui calme la douleur ? » illustre Gilles Andres. 
Ensuite, vient un interrogatoire général sur l’appareil 
digestif, le sommeil, les antécédents personnels et 
familiaux… Enfin, l’attention se porte sur la manière 
d’être du patient et sur ce que ressent le professionnel 
via ses odeurs corporelles, le timbre de sa voix… La 
prise du pouls, l’examen de la langue, un coup d’œil à 
la corpulence complètent cette observation.

Rééquilibrage énergétique

Ce déroulé permet de déterminer le type énergétique 
de la personne. Le praticien jauge l’équilibre entre le 
Yin (féminin, obscur…) et le Yang (masculin, clair…). 
C’est seulement alors que, pour rééquilibrer les éner-
gies, particulièrement le Qi, l’énergie vitale, il appose 
des aiguilles sur des points du corps très ciblés, sur 
l’un des douze méridiens. Celles-ci tonifient l’énergie 
des organes qui en manquent, et la disperse là où elle 
est trop abondante. La durée, le nombre de séances 
et leur récurrence dépendent du soin à apporter et de 
la recommandation de l’acupuncteur.

Pas de contre-indication

De légers et temporaires engourdissements peuvent 
être ressentis sous certaines aiguilles. « Signe qu’elles 

L’acupuncture ne traite pas un symptôme isolé mais prend en charge la personne  
dans sa globalité. Une pratique de la médecine chinoise traditionnelle aujourd’hui  
admise comme complément à des soins médicaux lourds. Comme les chimiothérapies.

En partie remboursée
Lorsqu’il s’est formé à la discipline, pendant ses études  
de médecine, il y a cinquante ans, Gilles Andres se souvient 
que l’acupuncture était souvent mal perçue. Inscrite au 
patrimoine mondial immatériel de l’humanité par l’Unesco 
depuis 2010, elle est désormais en partie prise en charge  
par les mutuelles. Plusieurs d’entre elles remboursent, souvent 
à hauteur de 40 à 50 €, un nombre déterminé de séances 
annuelles de médecines dites alternatives, trois au moins, 
classiquement. Lisez bien votre contrat.

L’acupuncteur 
place chaque 
aiguille à un 
endroit précis 
du corps afin  
de faire circuler 
les énergies.
© AdobeStock

Petites aiguilles, grands bienfaits
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portfolio
1975 
Premiers désirs de devenir 
photographe à l’âge de 13 ans,  
alors qu’il est fils d’agriculteur.  
Sera finalement militaire, comme  
son grand-père. Une carrière  
d’officier menée rapidement en papa 
solo de deux jeunes garçons qui 
ont, par ailleurs, perdu leur mère.

2009-2011
À 47 ans, mutation à Paris, ville  
qu’il ne quittera plus. Rapidement 
après, diagnostic de la schizophrénie 
de son fils aîné, âgé alors de 19 ans. 
Commence en 2011, en autodidacte,  
la série photographique “Dis papa”.

2013-2015
Suit des cours de photographie au 
Centre Jean Verdier de la Ville de  
Paris, dans le 10e arrondissement.

2015-2022
Pratique la photo en parallèle de son 
travail jusqu’à sa retraite en 2021,  
puis à temps complet. Travaille sur  
la matière, notamment en argentique, 
le plus souvent en noir et blanc, sur la 
Grande guerre, les Balkans, les albums 
de famille, en s’inspirant de l’histoire  
et de la littérature. Cofonde 
l’association Profondeur de champ 
(située au larvoratoire photographique 
Douarnenez dans le Finistère) et 
l’association Vivantes (prévention  
des violences conjugales).

Oct-nov 2022 
À venir : exposition de la série  
“Dis papa”, du 03/11 au 22/11/2022,  
à la médiathèque Edmond Rostand,  
Paris 17e, et sortie du livre Parlez ! 
sur les violences conjugales 
(12 témoignages et 20 photos, 
association Vivantes) le 18 novembre, 
25 €, 108 p., imprimeur Escourbiac.

www.geoffroi.photos  
www.facebook.com/larvoratoire  
www.photeurs-de-trouble.com/

À l’annonce de la schizophrénie de 
son fils, il y a douze ans, Geoffroi 
Caffiery est saisi par l’effroi.  
Il note alors compulsivement  
ce que le jeune homme lui confie 
sur ce “parasite” qui l’envahit. 
« J’espérais que ça nous aiderait  
à trouver la bonne molécule pour  
le soigner, mais aussi j’avais  
peur qu’il meure et que j’oublie. » 

Rapidement, ce récit grave et 
glaçant ne suffit plus. Militaire 
venu sur le tard à la photographie, 
Geoffroi Caffiery commence à 

raconter son fils en images, dans 
les méandres de sa maladie 
psychique, prenant des instants 
sur le vif ou créant des métaphores 
de ses troubles si invisibles. 

En noir et blanc, loin de toute 
caricature ou, au contraire, d’un 
désir d’aseptisation, la série 
“Dis papa”, puissamment servie 
par des citations fortes du jeune 
trentenaire, témoigne de son 
combat intérieur contre une 
présence invasive, qu’il appelle  
parfois lui-même la folie.

L’alternance entre images et 
textes, entre terreurs et lueurs, 
nous bouscule. Elle révèle aussi  
la lucidité d’un homme épris  
de la vie, ainsi que la tendresse 
infinie entre un père et son fils.

Élise Descamps

©
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Geoffroi Caffiery

Dis papa :  
« Oui, les voix au loin… Je suis traité d’idiot et d’autiste. C’est comme si j’avais des électrodes sur la tête intervenant 

dans mes pensées… Je les sens et c’est insupportable…  
Quelqu’un cherche à me sonder l’esprit et prendre ma possession. On empêche mon âme de respirer. »

http://www.geoffroi.photos
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Dis papa : 
« Ce matin, jour de mon anniversaire, je me suis fait égorger, dépecer, vider les entrailles. »

Dis papa :  
« On a volé mes sentiments. Jamais je ne pourrai ressentir des sentiments aussi purs...  

Pose la tête contre la mienne, je veux récupérer tout ce tu as pu me donner. »

01 - L’EFFROI
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portfolio Geoffroi Caffiery

Dis papa :  
« Je ne savais pas ce qui m’attendait 
lorsque je t’ai dit lors de ma première 
hospitalisation (il y a dix ans) que 
je devais me préparer pour mener 
le combat de ma vie : celui avec le 
plus gros poisson du monde. Tu te 
rappelles ? Je ne crois pas que cela 
soit mon imagination qui crée cela. 
Maintenant, je sens dans mon crâne 
un parasite qui peut s’allonger comme 
il veut... Il m’envoie des messages. 
Il essaie de changer ma nature. C’est 
dur de rester dans la réalité. Je passe 
mon temps à me soigner. Je ne sais 
pas comment il a fait pour rentrer 
dans ma tête. Je suis tellement 
concentré qu’il n’arrivera jamais à me 
tuer. C’est quoi ta question ? Cela fait 
partie de ma maladie, je peux oublier 
ce que tu me dis. Qu’est-ce ce que  
ma mère me manque ! C’est de plus 
en plus dur d’année en année. »
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Dis papa :  
« Est-ce que je prendrai des médocs toute ma vie ? Je veux faire mon chemin, je veux avoir un avenir, je veux sortir  

de ma chambre et faire du vélo… Même dans le noir le plus obscur, je suis ma propre lumière. »

Dis papa :  
« Est-ce que tu sens plus de bonheur ? J’ai appris à canaliser cette énergie dans mon corps et à la transmettre... Même après  

la mort, je ferai tout pour te retrouver. Même si je dois traverser tous les Enfers, je le ferai. Comme cela, nous pourrons prolonger 
notre vie heureuse... En attendant, je veux être ostéopathe et je pourrai te soigner lorsque tu seras vieux. »

02 - L’ESPOIR
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portfolio

Dis papa :  
« C’est mon premier studio. À 31 ans ! Heureusement qu’il y a cette association FALRET en lien avec le CMP qui m’ont permis 
d’avoir ce logement pour une durée maximale de cinq ans. L’assistante sociale du CMP m’a bien aidé aussi dans toutes ces 

démarches. Et puis, il y a aussi ma psychiatre qui me suit depuis plus de huit ans. Je ne veux pas en changer, j’ai pleinement 
confiance en elle. À Paris, il faut dix ans pour que ma demande de logement social puisse être étudiée. J’ai déposé ma première 

demande il y a cinq ans. Elle doit être renouvelée tous les ans. Pour l’instant, mon frère va m’aider à emménager. »

Dis papa :  
« Cela faisait tellement longtemps que je n’étais pas venu voir les grands-parents.  

Je vois qu’ils vont bien. Je suis rassuré. »

Geoffroi Caffiery
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Dis papa :  
« Cela va ? Est-ce que je suis présentable ? Tout à l’heure, je vois la sœur de ma copine et son mari. Ils ont un petit de 3 ans.  

Je ne bois plus. Max deux verres ! Je trinque, c’est tout. J’ai emmené mes médocs, si je ne reviens pas, au cas où !  
Je vais devoir répondre aux questions ! Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? J’appréhende. »

03 - LA STABILISATION
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télécharger gratuitement l’ensemble de nos guides pratiques, 
dossiers et magazines archivés depuis 2 ans.
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Les aidants familiaux peuvent bénéficier d’un dédommagement 
versé par l’allocataire de la prestation de compensation  
du handicap. Même s’ils exercent une activité professionnelle.  
Mais ils ont aussi le droit de devenir son salarié. Voire de cumuler 
les deux options. Décryptage sous forme de questions/réponses.

Une nécessaire 
reconnaissance

C’ est une question d’équi-
libre. « Sullivan ne souhaite 
pas être cantonné à un 

tête-à-tête avec ses parents. Mais 
nous ne voulons pas qu’il y ait tou-
jours du monde à la maison », 
explique Christine Taton, la mère 
de ce jeune homme handicapé. Un 
service prestataire assure donc 120 
des 280 heures mensuelles d’aide 
humaine attribuées par la MDPH. 
Elle, elle se charge du reste, dédom-
magée en tant qu’aidante. « En 
réalité, avec mon mari, on assure 
bien plus que 160 heures par mois. 
Mais lorsque je travaillais à mi-temps 
à l’extérieur, ce dédommagement 
complétait mon salaire. Et mainte-
nant que je suis à la retraite avec une 
petite pension, cela demeure un 
appoint non négligeable. » Et le sala-
riat ? « J’ai toujours cru que ce n’était 
pas possible d’être salariée de son 
propre enfant. C’est bien ça ? » 
Comme toujours, la réponse est 
complexe.

Qui peut prétendre  
à un dédommagement ? 

Un aidant familial a le droit d’être 
dédommagé sur le volet aide 
humaine de la prestation de 
 compensation du handicap (PCH) 
s’il est le conjoint, concubin ou 
pacsé de la personne aidée. 
Également s’il est son descendant, 
ascendant, collatéral jusqu’au 
4e degré (sœur, oncle, nièce, cousin 
germain, etc.) ou celui de l’autre 

Le montant du 
dédommagement  
de l’aidant familial 
est calculé sur  
la base de 50 % du 
Smic horaire net 
applicable aux 
emplois familiaux, 
soit 4,33 € de 
l’heure. Il passe  
à 6,49 € si l’aidant 
familial réduit  
ou abandonne  
son activité 
professionnelle. 
© AdobeStock
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Ressources financières
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membre du couple (ex. : le frère de 
l’épouse d’un mari en situation de 
handicap). Il est autorisé à exercer 
une activité salariée, même s’il est 
dédommagé à concurrence du 
maximum prévu, à condition que 
les deux emplois du temps soient 
effectivement  compatibles.
Si la personne handicapée est 
accompagnée par plusieurs aidants 
familiaux, chacun d’entre eux peut 
être dédommagé jusqu’à hauteur 
du maximum autorisé.
Lorsque la PCH bénéficie aux 
familles ayant à charge un enfant 
handicapé, le conjoint, le concubin 
ou le pacsé du parent ainsi que 
toute personne résidant avec cet 
enfant handicapé, et entretenant 
des liens étroits et stables avec lui, 
est également susceptible d’être 
dédommagés.

À savoir : un retraité peut être 
dédommagé comme aidant. « Un 
mineur, aussi, quel que soit son âge 
sous réserve qu’il n’ait plus d’obliga-
tion scolaire [16 ans] ou, s’il a moins 
de 16 ans, que son rôle d’aidant fami-
lial soit compatible avec cette obli-
gation », assure Yves Mallet, 
l’animateur du site mdph-aide-
pour-vos-dossiers.fr et du groupe 
Facebook du même nom, en se 
référant au guide de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’auto-
nomie sur l’aide humaine(1).

Pour quel montant ?

Le dédommagement correspond à 
50 % du Smic horaire net applicable 
aux emplois familiaux, soit 4,33 €. 
Lorsque l’aidant se trouve dans 
l’obligation de cesser ou de renon-
cer partiellement ou totalement à 
son activité professionnelle pour 
être en mesure d’aider la personne, 
le montant passe à 75 % du Smic, 
soit 6,49 €. Ce tarif s’applique 
même s’il n’a jamais travaillé et 
qu’il est impossible d’envisager de 
le faire à temps plein, en raison de 
l’aide qu’il apporte. Ce tarif majoré 
concerne aussi un aidant familial 
ayant pris une retraite anticipée, 
jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal 
(62 ans aujourd’hui).

À savoir : le dédommagement n’est 
plus soumis à l’imposition sur le 
revenu ni à prélèvements sociaux 
(CSG, CRDS). 
En revanche, depuis fin 2020, il 
n’est plus considéré comme un 
revenu professionnel pour le calcul 
de la prime d’activité, qui a vocation 
à compléter les ressources des 
travailleurs modestes. Si l’aidant 
n’a que ce dédommagement 
comme ressources, il ne touche 
donc pas la prime d’activité.

Avec quel plafond 
mensuel ?

Il culmine à 85 % du Smic net appli-
cable aux emplois familiaux, calculé 
sur la base de 35 heures par 
semaine : 1 115,13 €. Ce plafond 
est majoré de 20 %, à 1 338,16 €, 
« lorsque l’aidant familial n’exerce 
aucune activité professionnelle afin 
d’apporter une aide à une personne 
handicapée dont l’état nécessite à la 
fois une aide totale pour la plupart 
des actes essentiels et une présence 
constante ou quasi constante due à 
un besoin de soins ou d’aide pour les 
gestes de la vie quotidienne » (arrêté 
du 28 mai 2008). Ces dispositions 
sont exactement celles exigées par 
la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handi-
capées (CDAPH) pour attribuer de 
l’aide humaine au titre de la sur-
veillance régulière, dans le cas d’un 
handicap physique. 
Si la notification de la MDPH, pour 
la PCH, mentionne des aides 
humaines à ce titre, l’aidant peut 
donc bénéficier de la majoration 
du plafond.

À savoir : un aidant qui s’occupe de 
plusieurs personnes handicapées 
n’a pas le droit de dépasser le pla-
fond mensuel, tous dédommage-
ments confondus. Il a donc intérêt 
à varier les modes d’intervention : 
ici, comme aidant familial ; là, 
comme salarié.
Par ailleurs, pour un aidant ayant 
dépassé l’âge légal de départ à la 
retraite, le dédommagement est 
limité au plafond mensuel maxi-
mum, sans majoration.

TÉMOIGNAGE

« Aujourd’hui, j’ai les droits 
sociaux d’une salariée »
Safia Hadj, 58 ans, aidante salariée  
de son mari, Malik (Var). 

« Voilà une trentaine d’années que j’ai 
arrêté de travailler pour aider mon mari. 
D’abord, sans aucune reconnaissance ;  
puis, en tant qu’aidante dédommagée ; et 
maintenant, je suis sa salariée, payée  
par chèque emploi service universel (Cesu). 
Malik est atteint d’une sclérose en plaques, 
qui l’a rendu totalement dépendant  
pour tous les actes de la vie. La MDPH lui  
a attribué 24 heures sur 24, soit 720 heures 
d’aide par mois. Moi, je suis rémunérée à 
hauteur de 174 heures. Je fais toutes les nuits, 
ce qui évite d’avoir une tierce personne  
en permanence à la maison. C’est important 
de préserver un minimum d’intimité.  
Mais en réalité, j’en assure bien plus, car je 
coordonne l’ensemble des intervenants et 
j’interviens en doublon pour les tâches les 
plus délicates, comme les levers du fauteuil. 
Mais au moins, j’ai un vrai salaire et les 
droits sociaux qui vont avec. » 

Le cumul 
dédommagement/RSA  
est-il autorisé ?

Depuis fin 2020, oui, c’est légal. 
Comme le précise l’article R262-11 
du Code de l’action sociale et des 
familles, pour déterminer le droit 
au revenu de solidarité active 
(RSA), il n’est plus tenu compte 
des sommes perçues au titre du 
dédommagement de l’aidant fami-
lial, que la personne aidée soit un 
enfant ou un adulte. 
Ni d’ailleurs de l’allocation jour-
nalière de proche aidant (Ajpa). Si 
vous touchez le premier ou la deu-
xième, vous n’aurez donc pas à les 
déclarer à la Caf lors de votre 
demande de RSA.
Pour autant, certains conseils 
départementaux continuent de sup-
primer le RSA aux personnes béné-
ficiaires de la PCH aidant familial. 
Leur argument ? Elles ne rempli-
raient pas leur obligation de « recher-
cher un emploi, d’entreprendre les 

http://mdph-aide-pour-vos-dossiers.fr
http://mdph-aide-pour-vos-dossiers.fr
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démarches nécessaires à la création 
de leur propre activité ou d’entre-
prendre les actions nécessaires à 
une meilleure insertion sociale ou 
professionnelle ». 
Cette clause s’impose, en effet, aux 
bénéficiaires du RSA sauf à ceux 
qui sont éligibles à la majoration 
du RSA, car parent isolé d’un enfant 
de moins de 3 ans. 

À savoir : la Caf prend en compte 
l’AAH du conjoint pour calculer le 
droit au RSA. Pour un couple sans 
enfant, le montant du RSA sera 
donc nul car l’intégration de l’AAH 
dans les ressources du ménage fait 
dépasser le plafond autorisé. 
Et dans le cas de l’aidant d’un 
enfant majeur, allocataire de l’AAH, 
vivant seul avec lui, et sans autre 
ressources que le dédommage-
ment ? Selon les dispositions de 
l’article R262-3 du Code de l’action 
sociale et des familles, cet enfant 
n’est pas considéré comme à 
charge. La Caf n’inclura donc pas 
son AAH dans les ressources du 
foyer. Et l’aidant aura droit à un 
RSA à taux plein de 598,54 €/mois.

Peut-on salarier un 
membre de sa famille ?

Oui, à condition que cet aidant n’ait 
pas fait valoir ses droits à la 
retraite. Mais aussi qu’il ait cessé 
ou renoncé totalement ou partiel-
lement à une activité profession-
nelle pour être employé de la 
personne handicapée.
Une condition s’y ajoute s’il s’agit 
du conjoint, concubin ou pacsé de 
l’allocataire ou un de ses obligés 
alimentaires du premier degré 

La PCH en résumé
La prestation de compensation du handicap 
(PCH) permet la prise en charge de certaines 
dépenses liées au handicap. Pour y 
prétendre, la personne handicapée doit 
ne pas pouvoir réaliser elle-même l’une 
de ces activités : marcher, se laver, s’habiller, 
parler, gérer sa sécurité, entreprendre 
des tâches, etc. – ou réaliser diffi cilement 
et de façon altérée au moins deux de ces 
activités. La PCH est versée sans conditions 
de ressources ni limite d’âge. Mais il faut, 
sauf exceptions, la demander avant d’avoir 
atteint l’âge de 60 ans. 
Pour les aides humaines, la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) accorde un volume 
d’heures en fonction des besoins évalués 
par la maison départementale des 
personnes handicapées. Le Conseil 
départemental verse alors chaque mois 
le montant correspondant au type 
d’intervention que le bénéfi ciaire aura 
choisi : emploi direct, service mandataire, 
service prestataire et/ou aidant familial.

Une personne peut être salariée pour une partie 
des heures et aidant familial pour une autre, 
sous réserve qu’elle remplisse les conditions 
ouvrant droit à ces deux statuts. © AdobeStock

(père et mère envers leur enfant et 
réciproquement, etc.). En effet, 
l’état de la personne handicapée 
doit « nécessiter à la fois une aide 
totale pour la plupart des actes 
essentiels de l’existence et une pré-
sence constante ou quasi constante 
due à un besoin de soins ou d’aide 
pour les gestes de la vie quoti-
dienne ».
Ces dispositions sont exactement 
celles qu’exige la CDAPH pour attri-
buer de l’aide humaine au titre de 
la surveillance régulière. Si la noti-
fication de la MDPH, pour la PCH, 
mentionne des aides humaines à 
ce titre, un enfant a le droit de sala-
rier son parent.

À savoir : si l’enfant, majeur, est 
sous tutelle, il faut l’accord du 
conseil de famille ou du juge pour 
que ce tuteur devienne son salarié 
aidant.

Peut-on être salarié 
et aidant familial ?

Oui, une personne peut être sala-
riée pour une partie des heures et 
aidant familial pour une autre, 
sous réserve qu’elle remplisse les 
conditions ouvrant droit à ces deux 
statuts. 
De plus, l’allocataire de la PCH est 
libre de modifier, aussi souvent qu’il 
le souhaite, la répartition de ses 
heures entre les différents types 
d’intervention (article L245-12 du 
Code de l’action sociale et des 
familles). Il lui suffit de le signaler 
au service de gestion du Conseil 
départemental, sans avoir besoin 
d’une nouvelle décision de la part 
de la CDPAH.

Quel impact sur l’AAH 
de l’allocataire ? 

Le dédommagement ou le salaire 
perçu par le conjoint en tant qu’ai-
dant n’en a aucun. En effet, ces 
deux ressources ne sont pas prises 
en compte dans les ressources du 
couple pour le calcul de l’AAH(2). 

Franck Seuret

(1) Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation 
de compensation du handicap - Guide d’appui aux pra-
tiques des maisons départementales des personnes 
handicapées – CNSA.

(2) Circulaire n° 2010-013 de la Direction des politiques 
familiale et sociale (page AAH 41).
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Vous avez connu des périodes sans emploi ou seulement à temps partiel ?  
Les aidants peuvent bénéficier d’un dispositif de cotisation et de validation de trimestres  
sous certaines conditions. S’y ajoutent des majorations. Bon à savoir, car une durée 
d’assurance plus longue, c’est aussi, dans certains cas, un taux de retraite plus intéressant.

L’heure des calculs
Retraite

I. Une assurance  
vieillesse gratuite 
L’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF), gra-
tuite, permet de valider des trimestres servant au 
calcul des droits à la retraite. 

Sous quelles conditions ?

Vous devez d’abord être dans l’une des trois situations 
suivantes :
- assumer la charge d’une personne handicapée, pré-
sentant une incapacité permanente d’au moins 80 %, 
résidant au domicile familial, même si elle bénéficie 
d’une prise en charge partielle (à la journée, par 
exemple) en établissement ou service. Elle ne doit 
donc pas être interne. Il s’agit soit d’un enfant âgé de 
moins de 20 ans* ; soit d’un adulte pour lequel la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) a reconnu la nécessité de béné-
ficier de manière permanente, au domicile familial, 
d’une assistance ou d’une présence ;
- ou vous occuper, dans le cadre d’un congé de proche 
aidant, d’un proche qui présente un handicap ou une 
perte d’autonomie (voir page 30) ;
- ou percevoir l’allocation journalière de présence 
parentale (AJPP).
Puis répondre à ces deux critères :
- être uni par un lien de parenté ou d’alliance : conjoint, 
concubin, pacsé, ascendant, descendant, frère ou sœur 
de la personne aidée ou du conjoint de cette personne ;
- n’exercer aucune activité professionnelle ou seule-
ment à temps partiel sous réserve que vos revenus 
soient inférieurs à un certain seuil. Un aidant dédom-
magé au titre de la PCH peut prétendre à l’AVPF.

À savoir : la réforme des retraites de 2014 a supprimé 
les conditions de ressources. Mais, si vous avez des 
enfants nés ou adoptés avant octobre 2014, les anciennes 
dispositions demeurent applicables. Dans ce cas, pour 
bénéficier de l’AVPF l’année n (2022, par exemple), les 
ressources de l’année n-2 (2020) de votre foyer doivent 
donc être inférieures à un certain plafond : 25 370 € si 
vous vivez en couple et avez un enfant à charge, etc.

Quelles démarches ?

Lorsque vous êtes parent d’un mineur handicapé, votre 
affiliation est, en principe, effectuée directement par 
votre caisse d’allocations familiales (Caf) ou votre caisse 
de mutualité sociale agricole (MSA). Dans le cas d’un 
enfant adulte, vous devez d’abord obtenir un avis motivé 
de la CDAPH. Elle vérifie que vous remplissez les condi-
tions d’affiliation, et notamment la nécessité de votre 
présence auprès de la personne aidée. Ensuite, à vous 
d’envoyer votre demande d’affiliation à l’assurance 
vieillesse d’un aidant familial (formulaire Cerfa 
14104*01) à votre Caf ou à votre MSA.
Attention : pour bénéficier de l’affiliation à l’AVPF au 
titre du congé proche aidant, vous devez demander à 
votre Caf ou à votre MSA le formulaire à compléter.
Dans tous les cas, vérifiez régulièrement auprès de 
votre caisse de retraite que la Caf ou la MSA lui a bien 
versé les cotisations au titre de l’AVPF et que ces tri-
mestres cotisés figurent donc sur votre relevé.

À savoir : lorsque plusieurs aidants familiaux inter-
viennent auprès d’une personne handicapée, un seul 
peut prétendre, sur une période donnée, à l’AVPF.

La question du lecteur
J’ai arrêté de travailler pendant dix ans pour m’occuper  
de ma fille handicapée à 50 %. J’ai touché l’allocation 
journalière de présence parentale (AJPP) pendant trois  
de ces années. De quels droits puis-je bénéficier pour  
ma retraite ? 

Votre enfant étant handicapé à moins de 80 %, il n’ouvre pas 
droit aux majorations pour enfant handicapé. Mais vous 
pouvez bénéficier des dispositifs familiaux ouverts à tous 
les parents. Le père et la mère peuvent ainsi se partager 
quatre trimestres de majoration au titre de l’éducation  
de l’enfant. Pour les périodes restantes, vous devrez, si vous 
le souhaitez, souscrire l’assurance volontaire vieillesse 
(formulaire Cerfa 51943#01 à adresser à votre caisse 
d’assurance maladie). Vous validerez alors des trimestres 
en payant des cotisations calculées sur la base d’un Smic 
(soit 951 € par trimestre en 2022).
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Trimestres manquants : que faire ? 

Demandez à votre MDPH qu’elle rende un avis sur 
cette période. Elle refusera certainement au motif 
qu’elle ne peut prendre une décision rétroactive. 
Contestez en vous appuyant sur l’arrêt de la Cour de 
cassation pris le 7 avril 2011 par la deuxième chambre 
civile (10-18569). Une aidante avait formé un recours 
contre la décision de la CDAPH qui avait rejeté sa 
demande de validation de ses droits à l’AVPF a posté-
riori (plus de trente ans après les faits) sans en exa-
miner le bien-fondé. Les magistrats y rappellent que 
l’affiliation à l’AVPF est obligatoire dès lors que les 
conditions sont remplies. La CDAPH est donc tenue 
de rendre un avis, quelle que soit la période sur laquelle 
elle est saisie. À charge, bien évidemment, pour l’aidant 
de prouver qu’il répond aux critères exigés (handicap 
d’au moins 80 % sur cette période, besoin d’assistance...).

Quels avantages/inconvénients ?

Vos cotisations pour l’assurance vieillesse sont à la 
charge de la Caf (ou de la MSA). Vous n’avez donc rien 
à payer. Pour le calcul de votre retraite, ces années 
d’affiliation peuvent entrer dans le calcul du salaire 
annuel moyen sur la base d’un Smic. Par ailleurs, 
l’AVPF apporte des droits uniquement pour la retraite 
de base mais pas pour la retraite complémentaire. 

À savoir : les périodes d’AVPF étant cotisées par un 
tiers (la Caf ou la MSA), elles ne sont pas comptabili-
sées dans les périodes cotisées personnellement par 

Parent d’un mineur handicapé,  
votre affiliation à l’assurance vieillesse  
gratuite est, en principe, effectuée 
directement par votre caisse d’allocations 
familiales ou votre caisse de mutualité 
sociale agricole. Dans le cas d’un jeune 
adulte, il faut d’abord obtenir un avis 
motivé de la CDAPH. © AdobeStock

La question du lecteur
Je travaille à temps partiel pour accompagner mon fils 
handicapé à plus de 80 %.  Ai-je droit à l’AVPF ? 

Tout dépend du montant de votre salaire brut. Il doit être 
inférieur à 63 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 2 159 € 
par mois. Si c’est le cas, alors, oui, vous avez droit à l’AVPF. 
Et si votre rémunération est inférieure au Smic, les années 
durant lesquelles vous avez travaillé à temps partiel  
en vous occupant de votre enfant handicapé compteront 
comme des périodes rémunérées au Smic. Cela peut  
avoir son importance dans le calcul du salaire annuel 
moyen de vos 25 meilleures années (à la base du calcul  
du montant de votre pension de retraite).

l’affilié. Or, certains dispositifs (retraite anticipée, par 
exemple) ne prennent pas en compte les trimestres 
AVPF ni les périodes assimilées (chômage indemnisé, 
arrêt maladie...).

Et pour les travailleurs non-salariés ? 

L’affiliation à l’AVPF est également ouverte, dans des 
conditions particulières, aux travailleurs non-salariés 
(artisans, commerçants, professionnels libéraux, 
conjoints associés, etc.) qui cessent totalement ou 
partiellement leur activité pour s’occuper d’un proche 
parent handicapé ou dépendant.

* Le droit à l’AVPF n’est pas subordonné au versement de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH).
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II. Des coups de pouce  
qui rallongent la durée
Les mesures en faveur de la retraite des aidants sont 
différentes selon les régimes, public ou privé.

Dans le privé

Les assurés sociaux assumant la prise en charge d’un 
enfant ou d’un adulte lourdement handicapé bénéficient 
de majorations de leur durée d’assurance vieillesse. 
Sont concernées les personnes ayant cotisé au régime 
général de la Sécurité sociale (salariés du secteur 
privé non-agricole et agents contractuels de la fonction 
publique) ou aux régimes des salariés et non-salariés 
agricoles, des indépendants (commerçants, artisans, 
industriels), des professions libérales, etc. Même si 
vous y avez été affilié au titre de l’assurance vieillesse 
des parents au foyer. Ces majorations sont cumulables 
entre elles et avec d’autres (pour enfant, pour congé 
parental d’éducation, etc.). 
Exemple : une mère qui a élevé un enfant handicapé, 
puis a continué à le prendre en charge après ses 20 ans, 
pourra bénéficier, si les conditions requises (voir les 
paragraphes suivants pages 28 et 29) sont remplies : 
- des huit trimestres habituels de majoration pour 
enfant : quatre en tant que mère pour compenser le 
congé maternité + quatre en tant que parent (attri-
buables au père ou à la mère) pour compenser les 
effets de son éducation sur sa carrière professionnelle ; 
- ainsi que de huit trimestres pour enfant handicapé ;
- et aussi de huit trimestres en tant qu’aidant d’adulte 
handicapé.

À savoir : ces majorations ne vous autoriseront pas à 
partir en retraite avant l’âge légal de 62 ans. Mais elles 
augmenteront votre durée d’assurance. Or, cette der-
nière est très importante. 
D’abord, elle sert à déterminer si vous avez le droit de 
bénéficier d’une pension à taux plein sans attendre 
l’âge permettant d’en profiter automatiquement (65 ans 
à 67 ans). Si votre durée d’assurance au régime géné-
ral est inférieure à la durée d’assurance pour obtenir 
une pension à taux plein et que vous ne voulez pas 
attendre votre 65e, 66e ou 67e anniversaire, vous per-
cevez une pension réduite car proratisée. 
De plus, la durée d’assurance est un des éléments 
rentrant en compte dans le calcul de votre pension de 
retraite. La formule est la suivante : montant de votre 
retraite de base = votre salaire annuel moyen des 
25 meilleures années x le taux de votre pension x (votre 
durée d’assurance / durée d’assurance exigée pour 
obtenir une pension à taux plein). Vous avez donc, 
financièrement, tout intérêt à ce que votre durée d’as-
surance soit la plus longue possible.

Les trimestres de majorations augmentent  
la durée d’assurance vieillesse, mais  
ils n’autorisent pas à partir en retraite  
avant l’âge légal de 62 ans. © AdobeStock

TÉMOIGNAGE

« Sans revenus, du jour  
au lendemain »
Marie-Noëlle Lallement, 54 ans, aidante de 
son fils aujourd’hui décédé (Côtes-d’Armor).

« Le jour où la personne aidée meurt, l’aidant 
perd tous ses droits. Mon fils, polyhandicapé, 
est décédé en février. Il avait 28 ans et cela 
faisait donc vingt-huit ans que je l’assistais 
au quotidien en tant qu’aidant dédommagé. 
Du jour au lendemain, je me suis retrouvée 
sans revenus. Si j’avais été aidante  
salariée, au moins, j’aurais pu percevoir  
des allocations chômage. 
Pour la retraite, jusqu’alors, j’étais affiliée 
gratuitement à l’assurance vieillesse  
parent au foyer. Ça aussi, c’est fini.  
Je remplis les conditions pour bénéficier 
des majorations d’assurance pour enfant 
handicapé [huit trimestres pour la période  
0 – 20 ans] et pour adulte handicapé 
[quatre trimestres pour la période  
20 – 28 ans]. Mais en attendant d’avoir 
atteint l’âge légal de la retraite, 62 ans,  
il va falloir que je trouve du travail. »
Retrouvez l’intégralité de ce témoignage sur faire-face.fr, en tapant 
“aidants” dans le moteur de recherche.
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- n’avoir exercé absolument aucune activité profes-
sionnelle, salariée ou non, pendant la prise en charge.
Chaque période de 30 mois consécutifs d’aide, non 
interrompue et achevée, donne lieu à l’attribution d’un 
trimestre de majoration, dans la limite de huit. Un seul 
assuré bénéficie de la majoration, par période concer-
née. Mais chacune d’elle peut être assurée par une 
personne différente. 
Exemple : le père assure la première période, la mère 
la deuxième, etc, sous réserve que chacun remplisse 
les conditions requises durant ces 30 mois (pas d’ac-
tivité professionnelle, etc.).Le décompte de la prise en 
charge débute au plus tôt au 1er janvier 2015. Les 
périodes antérieures n’entrent pas en ligne de compte.

Une retraite à taux plein à 65 ans

Le taux plein, c’est-à-dire le taux maximum de 50 %, 
est automatiquement accordé aux assurés qui 
demandent leur retraite à partir d’un certain âge – de 
65 à 67 ans selon la date de naissance, quelle que soit 
leur durée d’assurance. Mais par dérogation, les aidants 
peuvent en bénéficier à 65 ans dès lors qu’ils se sont 
occupés d’un enfant, d’un parent ou d’un proche han-
dicapé pendant au moins 30 mois d’affilée. 
- Vous avez été aidant de votre enfant ? 
Il doit avoir été bénéficiaire de la PCH. Quant à vous, 
peu importe votre statut d’aidant : bénévole, dédom-
magé ou salarié. Il n’est pas non plus nécessaire que 
vous ayez cessé votre activité professionnelle. Votre 
conjoint peut également y avoir droit s’il remplit, lui 
aussi, ces conditions. Par ailleurs, si vous pouvez jus-
tifier d’au moins un trimestre de majoration pour enfant 

Majoration d’assurance  
pour enfant handicapé

Vous pouvez en bénéficier si vous avez assumé la 
charge d’un enfant dont le handicap ouvre droit au 
bénéfice de l’AEEH et de ses compléments, ou de la 
PCH (l’AEEH de base ne suffit donc pas). Cette majo-
ration bénéficie à l’allocataire de l’AEEH mais également 
à toute personne ayant assumé aussi la charge effec-
tive et permanente de l’enfant, même si elle n’a pas 
de lien de parenté avec lui. Les deux membres d’un 
couple peuvent ainsi se voir attribuer simultanément 
la majoration.
Toute période de 30 mois – entamée mais pas néces-
sairement achevée – donne droit à un trimestre de 
majoration, dans la limite de huit maximum. 
Exemple : 122 mois de prise en charge = cinq trimestres 
de majoration (quatre pour 120 mois + un pour deux mois).

Majoration d’assurance  
pour adulte handicapé

Vous pouvez prétendre à cette majoration, si vous aidez 
une personne âgée de 20 ans et plus, atteinte d’une 
incapacité permanente d’au moins 80 %.
Vous devez :
- être le conjoint, concubin ou pacsé de cette personne, 
ou bien son descendant, ascendant, collatéral jusqu’au 
4e degré (sœur, oncle, nièce, cousin germain, etc.) ou 
celui de l’autre membre du couple (ex. : le frère de 
l’épouse d’un mari en situation de handicap) ;
- attester sur l’honneur que la prise en charge s’est 
déroulée soit à votre domicile soit au sien ;



faire face  novembre/décembre 2022 - N°78229

handicapé, vous avez automatiquement droit à la 
retraite à taux plein à 65 ans.
- Vous avez été aidant d’un autre membre de votre 
famille ? La PCH doit lui avoir été accordée. Les condi-
tions de lien de parenté sont les mêmes que pour 
bénéficier des trimestres de majoration en tant qu’ai-
dant d’adulte handicapé.
Il faut aussi que vous puissiez prouver que vous avez 
interrompu votre activité professionnelle. Enfin, vous 
n’aurez pas le droit au taux plein automatique à 65 ans 
si vous ne travailliez pas avant d’être aidant.

Dans les fonctions publiques

Pour les fonctionnaires, deux mesures spécifiques 
existent.

Majoration d’assurance  
pour enfant handicapé

Vous y avez droit si votre enfant de moins de 20 ans 
est atteint d’une invalidité d’au moins 80 %, sous réserve 
qu’il soit à domicile ou en accueil de jour (les périodes 
pendant lesquelles il vit en internat ne sont pas prises 
en compte). Vous bénéficierez d’une majoration d’un 
trimestre par période de 30 mois, au prorata du temps 
passé si elle n’est pas achevée, dans la limite de 
quatre trimestres.

À savoir : ces trimestres sont pris en compte unique-
ment pour le calcul de la durée d’assurance.

TÉMOIGNAGE

« Mon corps a dit stop »
Sylvie Izanic, 61 ans, aidante de son fils  
de 24 ans (Morbihan).

« Attendre 65 ans pour être sûre de 
bénéficier d’une retraite à taux plein ? Je 
n’en ai pas la force. Voilà vingt-quatre ans 
que je suis l’aidante de mon fils, maintenu 
en accueil de jour dans un IME au titre de 
l’amendement Creton*, faute de place dans 
un foyer pour adultes. Je me suis occupé  
de lui soirs et week-ends, tout en continuant 
à travailler autant que possible. Mais là, 
mon corps a dit stop. Il y a un an et demi,  
j’ai eu un grave accident. J’aurai bientôt 
62 ans, et je ne me vois pas reprendre  
le travail. J’ai commencé à entreprendre  
les démarches pour la retraite. Mais c’est 
compliqué de faire valoir ses droits.  
Cela demande une énergie que je n’ai plus. 
Mon mari, lui, a déjà pris la sienne.  
Mais comme il ignorait qu’il avait droit  
à des trimestres de majoration pour  
enfant handicapé, il n’a rien demandé. »
* Maintien de jeunes adultes ayant atteint l’âge limite dans un 
établissement pour enfants handicapés.

Par dérogation, les aidants peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein 
à 65 ans dès lors qu’ils se sont occupés d’un enfant, d’un parent ou  
d’un proche handicapé pendant au moins 30 mois d’affilée. © AdobeStock

Retraite anticipée du fonctionnaire  
pour enfant handicapé

Si vous êtes parent d’un enfant handicapé, ou que vous 
en avez la charge, vous pouvez partir à la retraite avant 
l’âge légal à condition que :
- l’enfant soit atteint d’une invalidité d’au moins 80 %. 
Si vous n’êtes pas son parent, vous devez l’avoir élevé 
pendant au moins neuf ans, avant son 16e ou son 
20e anniversaire ;
- vous ayez interrompu (au moins deux mois consé-
cutifs) ou réduit (pendant au moins quatre mois) votre 
activité avant l’âge auquel l’enfant a cessé d’être à 
votre charge pour les prestations familiales ;
- vous ayez accompli quinze ans de services effectifs 
ou plus. Aucun âge minimum n’est donc requis.

À savoir : ce droit n’est pas ouvert aux agents contrac-
tuels. Par ailleurs, votre pension de retraite fera l’ob-
jet d’une décote si vous ne remplissez pas les conditions 
pour le taux plein. 

Franck Seuret
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Un temps d’arrêt  
indemnisé

P rendre un congé d’aidant, 
c’est un droit. Il en existe 
deux, aux modalités très dif-

férentes. Le premier, le congé de 
présence parentale, est réservé aux 
parents de jeunes de moins de 
20 ans. Le second, celui de proche 
aidant, permet d’accompagner un 
enfant ou un adulte.

Le congé de présence 
parentale (CPP)

Il repose sur un capital de jours de 
congé indemnisés par l’allocation 
journalière de présence parentale 
(AJPP).

• Qui est concerné ?
Tous les salariés du secteur privé 
et les agents du secteur public. Les 
travailleurs non-salariés, les 
demandeurs d’emploi indemnisés, 
les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle ainsi que les conjoints 
collaborateurs d’une exploitation 
agricole ou d’une entreprise arti-
sanale, commerciale, libérale ou 
agricole peuvent, eux aussi, en 
bénéficier. 

• Pour aider qui ? 
Un enfant atteint d’une maladie, 
d’un handicap ou victime d’un acci-
dent d’une particulière gravité, 
nécessitant une présence soutenue 
et des soins contraignants. Il doit 
être âgé de moins de 20 ans, ne pas 
percevoir un salaire mensuel brut 
supérieur à 55 % du Smic(1) et ne 

pas bénéficier à titre personnel 
d’une allocation logement ou d’une 
prestation familiale.

• Sur quelle durée ? 
Elle s’étend sur 310 jours ouvrés, 
soit l’équivalent de quatorze mois, 
à utiliser dans la limite maximale 
de trois ans. Le congé est renou-
velable à la fin de ces trois années. 
Depuis novembre 2021, il est même 
possible de renouveler le CPP et le 
crédit d’AJPP dès que le solde des 
310 jours a été épuisé. 
Par conséquent, un parent ayant 
utilisé le solde de son CPP sera en 
mesure de poursuivre l’accompa-
gnement de son enfant jusqu’à 
620 jours. Sans interruption, si 
nécessaire. Le salarié prend son 
congé en une ou plusieurs fois. Si 
son employeur est d’accord, il peut 
le transformer en période d’activité 
à temps partiel ou le fractionner 
par demi-journées.

• Dans quelles conditions 
financières ? 

La rémunération s’arrête mais l’ai-
dant bénéficie de l’AJPP. Son mon-
tant, non imposable, est aligné sur 
le Smic net journalier (58,59 €). Le 
nombre maximum d’allocations est 
limité à 22 jours par mois. Le droit 
est ouvert simultanément ou suc-
cessivement à deux aidants au titre 
d’un mois civil, dans la limite de 
ces 22 jours. S’ils s’arrêtent plus 
de onze jours chacun le même 
mois, ils n’auront droit qu’à 22 allo-
cations. En complément, la Caisse 

des allocations familiales attribuera 
118,82 € par mois s’il y a des dépen-
ses de santé, non remboursées par 
la Sécurité sociale, d’un total au 
moins égal à ce montant. Sous 
réserve que le revenu net catégoriel 
de l’année n-2 de l’aidant ne 
dépasse pas un certain plafond 
(35 971 € pour une personne vivant 
seule avec un enfant).

Le congé de  
proche aidant

Il permet de cesser temporaire-
ment son activité professionnelle 
pour s’occuper d’une personne en 
situation de handicap. 

• Qui est concerné ?
Tous les salariés du secteur privé 
et les agents du secteur public. Les 
travailleurs non-salariés, les 
demandeurs d’emploi indemnisés, 
les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle ainsi que les conjoints 
collaborateurs d’une exploitation 
agricole ou d’une entreprise arti-
sanale, commerciale, libérale ou 
agricole peuvent, eux aussi, béné-
ficier de l’allocation journalière de 
proche aidant (Ajpa).

• Pour aider qui ? 
Une personne présentant un han-
dicap ou une perte d’autonomie, 
dans l’une des situations suivantes : 
- atteinte d’un taux d’incapacité 
permanente au moins égal à 80 % ;
- évaluée en Gir(2) 1, 2, 3 ou 4 ;

Activité professionnelle
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La réglementation des congés des aidants en emploi ayant besoin 
de s’arrêter temporairement a évolué. Avec quelques avancées : 
indemnisation à hauteur du Smic, renouvellement plus facile, 
critères de dépendance plus souples..., même si ces dispositifs  
ne couvrent pas toutes les situations.
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- bénéficiaire de la majoration pour 
tierce personne, de la prestation 
complémentaire pour recours à une 
tierce personne ou d’une majora-
tion pour assistance d’une tierce 
personne (militaires, agents des 
collectivités locales...).
La personne aidée peut être le 
conjoint, concubin ou pacsé ; l’as-
cendant (père ou mère), descendant 
(enfant) ou collatéral jusqu’au 
4e degré (frère, tante, cousin, 
nièce...) ou celui de l’autre membre 
du couple (ex. : le frère handicapé 
de l’épouse) ; l’enfant à charge ; ou 
une personne avec laquelle l’aidant 
réside ou entretient des liens 
étroits et stables et qu’il assiste de 
manière régulière et fréquente à 
titre non professionnel.

• Sur quelle durée ? 
Trois mois renouvelables, dans la 
limite d’un an pour l’ensemble de 
la carrière. Certains accords de 
branche, accords collectifs d’en-
treprise ou conventions fixent 
cependant une durée plus longue. 
Si l’employeur est d’accord, il est 
possible de transformer le congé 
en période d’activité à temps partiel 
ou fractionné à raison d’une 
semaine par mois, par exemple.

• Dans quelles conditions 
financières ? 

La rémunération s’arrête mais l’ai-
dant bénéficie de l’Ajpa, dans la 
limite de 66 journées pour toute sa 
vie professionnelle. Soit trois mois 
à raison de 22 jours par mois. 

Chacun des deux aidants peut per-
cevoir 22 allocations le même mois, 
même s’il s’agit de la même per-
sonne aidée. Son montant, impo-
sable, est aligné sur le Smic net 
journalier (58,59 €).

• Peut-on cumuler AJPP et Ajpa 
avec une autre allocation ?

L’AJPP et l’Ajpa ne sont pas cumu-
lables avec un complément de l’al-
location d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) ou la prestation 
partagée d’éducation de l’enfant 
(PrePaRe) versée pour le même 
enfant. Elles ne le sont pas non plus 
avec l’AAH, la pension d’invalidité 
ou de retraite, les indemnités 
maternité, maladie ou d’accident 
du travail ni les allocations chô-
mage ou le dédommagement d’ai-
dant au titre de la PCH. 

Franck Seuret

(1) Montant mensuel brut 2022 : 1 678,95 €.
(2) Niveau de perte d’autonomie.

Procédures communes
L’employeur n’est pas autorisé à refuser ou à reporter  
les congés aidants. Il faut cependant le prévenir quinze jours à 
un mois auparavant. En situation d’urgence, les délais  
sont raccourcis. Il est aussi possible de les interrompre avant 
la date initialement prévue. Dans tous les cas, l’aidant 
retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire  
avec une rémunération égale.

Depuis novembre 2021, un parent ayant 
utilisé le solde de son congé de présence 
parentale (310 jours) peut poursuivre 
l’accompagnement de son enfant 310 jours 
supplémentaires. Sans interruption,  
si nécessaire. © AdobeStock
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Deux options,
une décision
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AEEH - PCH

Quand la MDPH 
aura étudié votre 
situation et fait 
des propositions, 
vous disposerez 
alors de 15 jours 
pour décider 
de ce qui sera le 
plus avantageux : 
AEEH ou PCH. 
© AdobeStockS’occuper d’un enfant en 

situation de handicap 
demande souvent davan-

tage de temps pour répondre à ses 
besoins spécifiques. L’AEEH tout 
comme la PCH ont justement voca-
tion à compenser, au moins partiel-
lement, ces heures passées en plus. 

L’AEEH, une allocation 
forfaitaire

Le montant de l’AEEH de base 
s’élève à 140,53 €/mois. L’enfant y 
ouvre droit s’il : 
- est âgé de moins de 20 ans ;
- présente un taux d’incapacité d’au 
moins 80 %. Ou d’au moins 50 % à 
condition qu’il soit accueilli dans 
un établissement (IME, IEM...), 
accompagné par un service 
(Sessad...), scolarisé dans une Ulis, 
assisté à l’école par un accompa-
gnant de l’élève en situation de 
handicap (AESH) ou qu’il bénéficie 
de soins. 
L’existence de frais, le recours à 
une tierce personne rémunérée ou 
la cessation d’activité des parents 
ne sont nécessaires que pour l’at-
tribution des compléments à cette 
AEEH de base. Il en existe six dont 
le montant, forfaitaire, varie de 
105,41 €/mois (1re catégorie) à 
1 146,69 € (6e catégorie). 
Exemple : vous avez droit au 
 complément de 3e catégorie d’un 
montant de 544,57 €/mois, si vous 
pouvez justifier : 
- d’une activité professionnelle 
réduite d’au moins 20 % par rapport 
à un temps plein pour l’un des 

parents ou du recours à une tierce 
personne au moins huit heures par 
semaine et de dépenses men-
suelles d’au moins 244,50 € ;
- ou d’une activité professionnelle 
à mi-temps pour l’un des parents 
ou du recours à une tierce personne 
au moins 20 heures/semaine ;
- ou des dépenses mensuelles d’au 
moins 513,86 € pour compenser le 
handicap de votre enfant.

La PCH, une prestation 
individualisée

Votre enfant peut prétendre à la 
PCH s’il :
- ouvre droit à un complément 
d’AEEH ;
- n’est pas en capacité de réaliser 
lui-même l’une de ces activités : 
marcher, se laver, s’habiller, par-
ler... alors qu’il est en âge de le 
faire ; ou réalise difficilement et de 
façon altérée au moins deux de ces 
activités.
La PCH couvre la prise en charge 
de certaines dépenses liées au han-
dicap, dont l’aide humaine assurée 
par un parent (voir page 22).

Comment choisir ?

Déposez une demande d’AEEH et 
une de PCH (vous pouvez solliciter 
ce double examen même si vous 
aviez déjà l’une ou l’autre). La 
MDPH vous adressera alors deux 
propositions. Vous disposerez de 
15 jours pour décider. En règle 
générale, la PCH s’avère plus favo-

rable lorsque le besoin d’aide porte 
principalement sur les actes essen-
tiels de la vie quotidienne. En par-
ticulier, si vous ne réduisez pas 
votre temps de travail, si le nombre 
d’heures nécessaires est important 
ou qu’il y a intervention d’aidants 
salariés.
Les compléments d’AEEH se révè-
lent, généralement, mieux adaptés 
lorsque l’aide apportée concerne 
surtout la garde de l’enfant, l’ac-
compagnement pour des soins ou 
les interventions de professionnels 
libéraux. Mais aussi pour les très 
jeunes. La PCH est, en effet, attri-
buée sur évaluation des besoins en 
comparaison avec un enfant sans 
handicap du même âge. Or, plus ce 
dernier grandit, plus il devient auto-
nome et plus l’écart se creuse. 

Franck Seuret

3 combinaisons possibles
Sous réserve, bien évidemment, que votre 
enfant ouvre droit à la PCH et à l’AEEH, 
trois possibilités s’offrent à vous : 
1 - AEEH de base + un complément AEEH ou
2 - AEEH de base + les différents éléments 
de la PCH ou
3 - AEEH de base + un complément AEEH + 
l’élément aménagement du véhicule 
et du logement de la PCH.
Vous avez la possibilité d’opter pour l’une 
ou l’autre de ces trois formules : au moment 
de la première demande d’AEEH ou 
de PCH ; lors d’un renouvellement ; ou lors 
d’un changement de situation nécessitant 
une réévaluation.

Si l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 
et la prestation de compensation du handicap (PCH) visent 
à dédommager l’aidant, leurs modalités restent différentes. 
Mieux vaut donc déposer une double demande auprès de la MDPH.
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Besoin d’un peu de repos ? Au 
quotidien, vous ne souhaitez 
pas vous faire remplacer 

régulièrement par un profession-
nel. Cependant, vous êtes d’accord 
pour vous octroyer du répit, de 
temps en temps.

Accueil temporaire  
en établissement

Certains établissements médico- 
sociaux disposent de places d’ac-
cueil temporaire. Pour quelques 
jours ou quelques semaines, dans 
la limite de 90 jours par an. Déposez 
une demande auprès de la MDPH.
L’Assurance maladie prend la tota-
lité du coût en charge pour un 
mineur. S’il s’agit d’un majeur, reste 
juste à payer le forfait journalier 
hospitalier de 20 € (ou une contri-
bution s’il s’agit d’un établissement 
financé par le département).

Relais à domicile

Une vingtaine de structures expé-
rimentent le baluchonnage, égale-
ment appelé le relayage. Elles sont 
autorisées à faire intervenir un 
professionnel au domicile de la 
personne aidée pour remplacer un 
aidant familial. De 36 heures mini-
mum à six jours maximum, non-
stop. Vous pouvez retrouver la liste 
sur baluchonfrance.com.
La vingtaine de services Bulles 
d’air, créés par la Mutualité sociale 
agricole (MSA), proposent, eux, des 
remplacements de trois heures 
minimum jusqu’à plusieurs jours 
consécutifs : repit-bulledair.fr. 
Parmi ces structures, certaines 
bénéficient de financements publics 

Que ce soit à domicile, en établissement ou en vacances, il existe  
des solutions pour passer la main ponctuellement à des 
professionnels. Un soutien qui permet d’éviter l’épuisement.

S’autoriser une parenthèse
Répit

et ne demandent qu’une petite par-
ticipation (comme 20 € par jour). À 
défaut, la facture peut être, au 
moins en partie, financée par la 
PCH en piochant dans votre enve-
loppe d’heures habituelles. Il 
n’existe pas de crédit spécifique 
répit, sauf dans les MDPH l’ayant 
mis en place volontairement. 
Certaines caisses de retraite 
peuvent également intervenir. 
Quant au reste à charge, il est éli-
gible au crédit d’impôt de 50 %. 

Destination vacances

Au moins trois dispositifs co-existent : 
- un séjour individuel avec un orga-
nisme spécialisé : APF Évasion 
France handicap, Anaé et d’autres 
associations encore proposent des 
offres conçues pour des personnes 
en situation de handicap ;
- un séjour en famille dans un 
centre de vacances : ces structures, 
totalement accessibles, accueillent 
aidants et personnes aidées, prises 
en charge par des professionnels. 
L’association Vacances Répit Famil-
les (VRF), la plus connue, regroupe 
trois villages ;
- des séjours de répit aidant-aidé : 
neuf associations ont été sélection-
nées pour proposer ces courts 
séjours expérimentaux, de six jours 
maximum, avec accompagnement 
médico-social*. Certaines struc-
tures, bénéficiant de financements 
publics, ne demandent qu’une 
modeste participation.
Déposez une demande auprès de 
la MDPH pour bénéficier d’une 
prise en charge au titre du qua-
trième élément de la PCH (charges 
exceptionnelles). Sollicitez égale-
ment l’Aide au projet vacances de 

l’Agence nationale des chèques 
vacances (ANCV) via l’association 
APF France handicap, partenaire 
de l’ANCV. Renseignez-vous enfin 
auprès de votre caisse de retraite 
complémentaire et de votre caisse 
d’allocations familiales qui attri-
buent des aides financières pour 
les congés.

Saad famille  
pour quelques heures

Les parents d’enfants handicapés 
peuvent bénéficier, pour un répit 
de quelques heures, des services 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile (Saad). Les caisses d’al-
location familiales demandent une 
participation financière, en fonction 
des ressources de la famille (entre 
0,26 € et 11,88 € par heure). 
Rendez-vous sur le site adedom.fr, 
admr.org, fnaafp.org ou una.fr. 

Franck Seuret

* Solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/candidats_ 
selectionnes.pdf

Le principe du 
baluchonnage ? 
Relayer,  
à domicile, 
l’aidant familial  
sur une durée  
de 36 heures  
à six jours.  
© AdobeStock

https://www.repit-bulledair.fr/
http://Solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/candidats_selectionnes.pdf
http://Solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/candidats_selectionnes.pdf
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Peugeot Rifter Horizon
Il est équipé notamment d’une rampe (manuelle)  
et d’un treuil d’assistance à la montée du fauteuil.  
En version courte, il accueille quatre places assises  
et un fauteuil roulant. À noter l’arrivée d’un modèle 
électrique (l’e-Rifter d’A.C.A).

• À partir de 40 000 € pour la version courte 
(K.automobilité)

Renault nouveau Kangoo
Le tout nouveau Kangoo est 
proposé par le carrossier Lenoir 
dans une version décaissée  
(4 places + 1 fauteuil roulant),  
avec une rampe repliable et un  
système d’arrimage du fauteuil.

• 11 000 € d’adaptation (base) + 
coût du véhicule (Lenoir)

Plancher arrière décaissé, rampe d’accès, treuil électrique, dispositifs de conduite 
centralisés autour du volant… : les véhicules TPMR sortent le grand jeu  
en s’adaptant à vos besoins pour prendre la route. Confort et sécurité à la clé.

En voiture… adaptée

Se laisser transporter
En tant que passager, trouver sa place dans un véhicule depuis son fauteuil roulant nécessite  
de disposer d’une grande habitabilité intérieure. C’est le cas des modèles présentés*.  
Des monospaces spacieux, confortables et capables de transporter jusqu’à cinq personnes  
en sus d’un passager en fauteuil roulant accédant par l’arrière.

Ford Grand Tournéo 
Connect
Maxi configuration “5 + 1”  
(5 places + 1 fauteuil roulant) 
pour ce modèle décaissé  
par la société K.automobilité. 
Grâce au système Easy-Flex, 
la rampe se rabat à plat  
et devient le fond du coffre.

• À partir de 50 000 € 
(K.automobilité)

* Ces modèles grands constructeurs sont également adaptés, avec quelques différences, par d’autres carrossiers spécialisés.

Volkswagen Caddy Maxi
Ce “5 + 1” disponible avec accès par 
rampe manuelle est proposé en deux versions 
(avec ou sans suspension pneumatique). 
Nombreuses options à la carte : treuil central, 
rampe-plancher, etc.

• De 10 000 à 14 000 € d’adaptation selon 
options + coût du véhicule (Gruau)
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Jeep Renegade Mobility
Passage à l’énergie électrique 
pour cette Jeep lors des trajets  
à basse vitesse (urbain). En plus 
d’être “propre” en ville, elle a 
subi un décaissement complet 
afin d’être accessible depuis  
le coffre jusqu’au volant.

• E-hybride conduite PMR, 
65 000 € (A.C.A)

Renault Kivi Captur
Grâce à ses suspensions 
pneumatiques et à des strapontins 
arrière rabattables, il donne  
accès en fauteuil roulant jusqu’à 
l’avant. Un “2 + 2” permettant  
une répartition des voyageurs 
rarement possible. En effet, les  
deux places avant accueillent  
des personnes dans leur fauteuil.

• 70 000 € (Handi Mobil, Hapte)

Aides au transfert et chargement
Si conduire depuis son fauteuil roulant est tout à fait possible, 
à l’image des trois véhicules présentés sur cette page, une 
solution plus économique passe par un transfert préalable. 
Plus ou moins onéreuses selon leur degré de sophistication, 
différentes solutions automatisées permettent de se glisser 
derrière le volant, de la planche ou tablette de transfert 
(disponible aussi en version manuelle) au lève-personne 
(photo ci-dessous). Le choix d’un de ces équipements dépend 
du niveau d’autonomie du conducteur et s’il est ou non 
accompagné. Quant au rangement du fauteuil, plusieurs 
possibilités existent aussi : treuil de pavillon (via une porte 
latérale), bras-robot, coffre de toit chargeur, grue de coffre, etc.

• Dispositifs automatisés de transfert ou de chargement 
du fauteuil, de 1 500 à 4 000 € (A.C.A, Handi Mobil, 
K.automobilité, Lenoir, Pimas...)

Volkswagen T6 Colorado  
et Mercedes Classe V/Viano
Deux monospaces allemands au volume 
intérieur suffisamment grand pour conduire  
en fauteuil roulant. Le chauffeur accède  
au véhicule via une porte latérale motorisée.

• À partir de 65 000 €, hors  
aménagement spécifique du poste  
de conduite (A.C.A, Lenoir)

Prendre le volant
N’importe quelle voiture actuelle, de la plus modeste à la plus puissante 
des sportives, peut voir son poste de conduite adapté pour une personne  
à mobilité réduite. Beaucoup plus rares, cependant, sont les véhicules ne 
demandant pas un transfert préalable, c’est-à-dire offrant un accès direct 
(arrière ou latéral) au volant sans avoir à quitter son fauteuil roulant.
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La poignée Picado
À destination d’un véhicule à boîte 
automatique ou robotisée,  
ce boîtier-poignée multifonction,  
à fixer au volant, se destine à  
un conducteur hémiplégique ou 
n’ayant l’usage que d’un seul bras.

• Environ 3 000 € HT (Kempf)

L’anneau Darios 211
Cet anneau accélérateur à transmission numérique, 
conçu pour les volants avec méplat (surface plane servant 
d’appui), permet à une personne paraplégique de  
conduire un véhicule automatique, sous réserve de l’ajout 
d’un frein principal – lui aussi au volant (main droite).

• De 5 000 à 7 000 € HT selon la voiture (Kempf)

La poignée Accel Bike II
Sur le modèle d’une poignée  
de moto, elle se place à gauche  
ou à droite du volant et rassemble 
l’accélération et le freinage. Une 
pression du pouce donne aussi 
accès à différentes commandes 
(sept possibles) : clignotants, etc.

• 3 000 € posée (Sojadis)

La pédale Leftdis
Comment accélérer lorsque l’on est privé de  
l’usage de sa jambe droite ? En optant pour  
une pédale électronique pour pied gauche  
(installation réversible adaptable à tout véhicule).

• Système accélérateur pied gauche Leftdis,  
960 € posé (Sojadis)

Trouver des aides à la conduite
Comment piloter son véhicule quand on n’a plus l’usage de ses jambes ou d’une seule ? 
Et avec un seul bras ? En équipant le poste de conduite de solutions techniques 
spécifiques. Hors pédale, il s’agit de systèmes dits “tout-en-un”, car centralisant l’ensemble 
des fonctions nécessaires à la conduite (accélérateur et frein) et à la sécurité  
(éclairage, essuie-glaces, etc.) près du volant.

Olivier Clot-Faybesse - Photos Olivier Clot-Faybesse ou carrossiers - Prix TTC sauf mention contraire

Contacts
• A.C.A : www.aca-france.com • Gruau : www.gruau-vehicule-handicap.com • K.automobilité : www.k-automobilite.fr • Kempf : www.kempf.fr  
• Lenoir (handi concept) : www.lenoirhandiconcept.com • Pimas : www.pimas.fr • Sojadis : www.sojadis.com

http://www.aca-france.com
http://www.gruau-vehicule-handicap.com
http://www.k-automobilite.fr
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Mobilité
Le poids-plume
À la fois chariot de course 
avec son sac (amovible) et 
déambulateur avec assise 
(charge supportée maxi : 
100 kg), le tout nouveau 

Lett900 affiche une 
certaine légèreté 

(6,2 kg) et une 
structure 
repliable. 

Disponible 
en deux 
coloris : 

rouge ou gris.

• Lett900, 219 €  
(www.mobio.be/fr/)

nouveautésaides techniques

Siège de poussette s’adaptant à des châssis différents, aides au déplacement 
ultralégères, bras-robot malin, jeux de société pour tous... : voici des objets conçus 
avec le souci d’apporter confort, bien-être, autonomie ou encore du divertissement. 

De l’utile à l’agréable

Olivier Clot-Faybesse – Photos fabricants – Tarifs TTC

Puériculture La poussette de compète

Entièrement revue, la Kimba se décline en 
deux tailles (de 1 à 6 ans et de 4 à 10 ans). 
Pliante, elle dispose de réglages multiples : 
inclinaison et hauteur du dossier,  
siège réversible, c’est-à-dire face ou dos  
à la route… Lors des déplacements, de 

• Poussette Kimba, à partir de 3 390 €, châssis Kimba Family, à partir de 1 250 €, 
(www.ottobock.com)

nombreuses possibilités d’adaptation 
permettent de répondre aux besoins 
spécifiques de chaque utilisateur. 
Comment ? Grâce à une assise basculante, 
s’ajustant en profondeur comme en largeur. 
Un maintien encore optimisé par l’ajout 
(options) d’accessoires, tels que plot 
d’abduction, supports divers (lombaires, 
nuque…), pelotes thoraciques, etc.
Mais l’innovation principale réside dans  
la fixation de son siège sur d’autres châssis 
de la gamme Kimba Family. Par exemple 
sur le Kimba Cross, structure surélevée 
pourvue de trois roues tout-terrain pour  
la randonnée ou à atteler à un vélo.  
Sur le châssis d’intérieur (Kimba Indoor), 
idoine pour évoluer dans les espaces  
étroits. Ou encore sur celui d’une chaise 
haute (Kimba Home).

Assistance
Le fort-à-bras
Depuis un fauteuil roulant  
ou sur une table, cet assistant 
robotique allège le poids  
du bras. Deux modes : fixe 
pour stabiliser une position, 
libre pour accompagner  
les mouvements. En version 
droitier ou gaucher, 
huit couleurs de coque.

• Orthopus Supporter, 
5 265 € (orthopus.com)

Visibilité
La lumineuse

La lampe  
Lili émet  
des flashs  
de lumière 
(invisibles à 
l’œil nu) afin 
de rendre  

plus précise la perception  
de l’écrit (mots moins flous, 
lettres moins collées) par  
les personnes dyslexiques. 
Elle réduit même la fatigue 
visuelle. Autonomie de 
6 heures, personnalisable  
via une application.

• Lampe Lili for Life, 349 € 
(www.liliforlife.com)

Mobilité
La main-forte
Spécialiste 
des aides  
à la marche, 
INDESmed 
propose 
différents 
modèles de 
cannes, dans 
des matériaux haut  
de gamme (aluminium 
aéronautique, etc.). Parmi 
celles-ci, se trouve la plus 
légère du monde (150 g)  
en fibre de carbone.

• Cannes de marche, de 
50 à 198 € selon matériau 
(www.indesmed.com)

Loisirs
Les tacticiens
AccessiJeux propose des 
jeux adaptés (dames et 
échecs aimantés) en ligne  
et édite des jeux de société 
de tous types 
(cartes, dés, 
plateau, etc.), 
dont certains 
accessibles  
aux personnes 
déficientes 
visuelles.

• Jeux adaptés de 14 à 48 €  
(www.accessijeux.com 
et www.myludo.fr)
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Électrique, amovible et compacte, cette aide à la mobilité vous assiste dans vos déplacements 
quotidiens. Mais avant de l’acheter, voici les critères importants à considérer.

Votre motorisation 
pour fauteuil manuel

Olivier Clot-Faybesse
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La propulsion 
ou la traction ?
L’assistance peut s’installer à 
l’arrière (propulsion) ou à l’avant 
(traction) du fauteuil manuel. 
La première option, plus discrète 
avec sa ou ses roue(s) de petit 
diamètre, est idéale pour un 
usage intérieur ainsi qu’en mode 
urbain. La seconde (grande 
roue avec fourche et guidon) vise 
une conduite dynamique 
et sportive en extérieur.

1

Les accessoires
Batterie additionnelle, prise USB, 
système de recharge via une 
connexion Bluetooth, commandes 
guidon adaptées au manque de 
préhension, sacoche, fixation pour sac 
ou panier, pneu cranté, feux de route, 
coloris, etc. Ces options varient selon 
les modèles et le type de motorisation 
(traction ou propulsion).

5

4 Le bloc batterie
Plus légère, une batterie rechargeable de type 
lithium-ion affiche aussi des performances 
supérieures : peu ou pas d’autodécharge (perte 
progressive de l’énergie stockée), durée 
de vie conséquente et pas d’effet de mémoire. 
Elle se recharge quel que soit son niveau, 
inutile d’attendre qu’elle soit quasi-vidée.

3
L’autonomie
Tous les modèles ont une autonomie 
minimale satisfaisante (15 km environ). 
Indépendamment de la qualité de la 
batterie, l’autonomie (jusqu’à 50 km) 
dépend aussi de la surface (plane ou, 
plus énergivore, inclinée/accidentée) 
et du pilotage (en douceur ou nerveux/
sportif). Pratique : l’affichage de l’état 
de charge via un voyant.

2 La puissance
Exprimée en watt (W), elle détermine 
la vitesse maximale pouvant être atteinte 
(jusqu’à 10 km/h en propulsion, le double 
en mode traction), ainsi que la capacité 
de franchissement d’un obstacle. 
Souvent le fabricant propose une 
application pour smartphone, offrant 
notamment la régulation de la vitesse 
et un système de navigation.

À quels prix et où les trouver ?
Propulsion ou traction, le prix d’une assistance électrique pour fauteuil manuel se situe dans une fourchette allant de 3 000 à 5 000 € TTC environ, avec des modèles d’entrée 
de gamme aux alentours des 1 500 € • Acekare (Yomper, propulsion) : https://www.acekare.com • Alpenia (E-Clips, propulsion) : www.alpenia.fr 
• Batec (traction) : https://batec.benoitsystemes.com • Benoit systèmes (propulsion) : https://benoitsystemes.com • Euromove (Max-E, propulsion) : www.euromove.fr 
• Invacare (gamme Alber, traction et propulsion) : www.invacare.fr • Permobil (propulsion et traction) : www.permobil.com
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Boîtier futé, le Flex Controller permet d’ajuster 
joysticks et boutons-poussoirs selon ses capacités 
physiques et de s’adonner aux jeux vidéo sans 
nécessairement utiliser ses mains.

Le roi de la manette

Descriptif
Il s’agit d’un petit boîtier électronique permettant de transférer les 
boutons d’une console Nintendo Switch (sauf version Lite) ou les touches 
d’un PC vers des joysticks et contacteurs. 
Les contacteurs sont des boutons-poussoirs, allant de 15 cm à 9 mm de 
diamètre pour le plus petit, qui se fixent avec du Velcro près du doigt. 
De quoi composer sa manette de jeu vidéo sur mesure.

Public
L’outil vise à compenser un manque de motricité des membres 
supérieurs. Il s’adresse notamment aux personnes tétraplégiques 
ou atteintes d’infirmité motrice cérébrale.

Fonctionnalités
En connectant jusqu’à 18 contacteurs et 2 joysticks en simultané, les 
fonctionnalités sont légion. Libre à chacun d’utiliser n’importe quelle 
partie du corps pour jouer. Par exemple, de piloter une voiture de course 
en actionnant du poing ou du coude des contacteurs pour accélérer 
et freiner, tout en dirigeant le volant via un joystick sous le menton ou le 
pied. Autre possibilité : utiliser un seul bouton pour remplacer toutes 
les touches d’une manette ou d’un clavier. L’utilisateur peut ainsi décider 
qu’un appui long sur le contacteur équivaut au bouton A, un appui 
court au bouton B… Ou décider qu’un appui long bascule du bouton A 
à B, puis vers X et Y. Au total, dix configurations de jeu (cinq sur Switch 
et cinq autres sur PC) peuvent être enregistrées.

Les +
L’outil s’adapte à des besoins variés ainsi qu’à tout type de jeu. 
Une fois branché sur console ou PC, l’installation s’avère simple mais 
plus complexe si l’on attribue plusieurs fonctions à un même bouton 
(un logiciel de configuration sur ordinateur est alors nécessaire).

Les -
Attention, le Flex Controller ne suffit pas. Il faudra y connecter 
des joysticks et contacteurs externes. Autre bémol, son prix : à partir 
de 189 €. Avec les accessoires, la facture s’élève à 350 €.

www.techlab-handicap.org

Florent Godard, d’après une évaluation réalisée par Sébastien Vermandel, 
responsable veille et conseil au TechLab d’APF France handicap.

Spécifi cations techniques
Réf. Flex Controller • Fabricant : Hori 
• Distributeurs : Cimis, HitClic 
• Prix : à partir de 189 €.

©
 D

R
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emploivie sociale

Les entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) 
offrent aux personnes en situation de handicap un dispositif 
particulièrement adapté à leurs besoins pour s’insérer  
ou se réinsérer dans la vie professionnelle. Fortes  
de leur expertise du handicap et du marché de l’emploi,  
elles placent en mission les salariés en fonction  
de leurs compétences, tout en accompagnant les entreprises 
dans la mise en place des aménagements nécessaires.

EATT, mode d’emploi

Depuis ses 17 ans, Marie a des pro-
blèmes de santé qui, régulièrement, 
la conduisent à être hospitalisée. 

Malgré tout, la quarantenaire a toujours 
travaillé. De 2000 à 2014, elle alterne les 
emplois dans la décoration intérieure, 
jusqu’à occuper des postes de direction 
au sein de grandes enseignes et dans la 
création de jardins japonais, y compris 
pour des palaces parisiens. 
La tension est forte. Alors, épuisée, en 
2015, elle prend une autre voie et devient 
responsable de l’acheminement d’échan-
tillons sanguins au sein d’une société de 
 diagnostic médical. C’est aussi à ce 
moment-là qu’elle accepte de demander 
sa reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé (RQTH). Elle quittera 
l’entreprise cinq ans plus tard, après avoir 
subi du harcèlement.

Précieux accompagnement

De nouveau fragilisée, elle a besoin d’être 
accompagnée. En août 2021, elle pousse 
alors la porte de Handicap Intérim*, une 
entreprise adaptée de travail temporaire 
(EATT), créée en 2021 conjointement par 
APF France handicap et Adecco, spécia-
liste du travail temporaire. Avec succès, 
puisqu’elle trouve très vite une mission 
chez Daiichi Sankyo, un groupe pharma-
ceutique japonais. 
« Je gère l’accueil téléphonique, c’est idéal 
pour moi. Cela me remet le pied à l’étrier 
et me fait du bien, car je souhaitais retra-
vailler. » Marie, qui confie avoir désormais 
une certaine capacité à analyser sa situa-
tion et à poser ses limites, se félicite 
d’être soutenue par l’EATT. « Elle joue 

l’intermédiaire avec l’employeur en cas de 
difficulté. Je peux ainsi conserver une dis-
tance de plus. Auparavant, on m’a souvent 
demandé de faire davantage que ce que je 
pouvais fournir. » En effet, Handicap 
Intérim indique à l’entreprise ce que les 
personnes peuvent ou ne peuvent pas 
effectuer. Bien plus qu’un soutien : un 
accompagnement.

Connaissance du handicap

Tout comme une agence d’intérim clas-
sique, une EATT fonctionne sur la base 
d’une collaboration tripartite. L’agence 
se trouve au centre du dispositif. Elle 
signe avec les entreprises clientes des 
contrats commerciaux et avec les per-
sonnes qui cherchent un emploi des 
contrats de travail. Les entreprises 

s’adressent aux agences pour qu’elles 
leur proposent des salariés à même de 
répondre à des missions, en cas de sur-
croît d’activité, d’absence en lien avec 
des congés maladie… Les personnes 
handicapées peuvent, bien sûr, s’adresser 
aux agences classiques d’intérim. Mais 
la loi sur la formation professionnelle de 
septembre 2018 permet l’expérimentation 
d’entreprises adaptées de travail tempo-
raire (EATT). Ces dernières connaissent 
bien les situations de handicap et peuvent 
aider à convaincre un employeur.

Nécessaire RQTH

Il en existe une quinzaine en France 
actuellement, dont Handicap Intérim, qui 
détient pour l’heure une agence à Paris, 
et une autre à Bordeaux. La seule condi-

TÉMOIGNAGE

« Je suis prêt à changer de métier »
Frédéric Tétard, 44 ans, paraplégique à la suite d’un accident de la route 
lorsqu’il avait 16 ans.

Jusqu’en 2020, Frédéric était monteur dans le secteur de l’audiovisuel. 
Également, auteur et interprète, il donne des concerts, et mène  
des ateliers d’écriture et de production de chansons dans des instituts 
régionaux de formation au travail social. Mais, la crise Covid, il y a 
deux ans, met un terme à ses activités. Soutenu par Handicap Intérim,  
il envisage de se réorienter, et de reprendre une activité d’attaché 
commercial, comme en tout début de carrière. « Je préférerais retrouver 
dans le secteur de l’audiovisuel mais l’agence n’a pas de contacts  
dans ce domaine. J’ai besoin de travailler, donc je suis prêt à changer. » 
En septembre dernier, des rendez-vous au sein de diverses entreprises 
étaient pris pour décrocher une première mission.
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tion pour bénéficier du soutien d’une 
EATT ? Disposer de sa RQTH. « Nous nous 
positionnons comme un tiers de confiance, 
explique Éric Chanel, son directeur. Nous 
sommes une espèce d’agence matrimoniale 
de l’emploi. Nous essayons de faire corres-
pondre une personne et ses compétences 
à un besoin identifié au sein d’une entre-
prise. » Avec pour but de permettre à la 
personne de reprendre confiance en elle, 
et de décrocher ensuite un poste durable, 
si cela correspond à son souhait. 
« Notre rôle, c’est d’être une passerelle, de 
permettre une intégration réussie au sein 
de diverses entreprises. » Éric Chanel 
précise aussi que, pour l’instant, ce sont 
surtout des personnes en reconversion 
qui font appel aux services de Handicap 
Intérim. Mais les deux agences sont 
ouvertes à toutes les personnes en situa-
tion de handicap, quel que soit leur niveau 
de qualification.

Contrats très cadrés

À condition d’accepter les modalités de 
ces contrats particuliers. La règle, c’est 
qu’ils sont temporaires et correspondent 
à la durée de la mission demandée par 
l’entreprise. Depuis 2014, certaines 
agences proposent toutefois des contrats 
d’intérim à durée indéterminée. Leurs 
salariés passent d’une entreprise à l’autre 
mais sans quitter leur agence de travail 
temporaire. Ces contrats à durée déter-
minée présentent des spécificités : 
- ils peuvent être prolongés, à la diffé-
rence des CDD classiques ; 
- les périodes d’essai ne peuvent excéder 
deux jours pour les contrats d’un mois ou 

Quand APF France 
handicap et Adecco 
s’associent
« L’ambition de Handicap 
Intérim est d’avoir le 
plus d’impact possible. »
Voilà comment Éric Chanel, 
le directeur de cette entreprise 
adaptée de travail temporaire, 
explique la volonté d’APF 
France handicap de s’être 
associée à un important acteur 
de l’intérim, Adecco. 
Un partenaire qui, selon lui, 
partage les mêmes valeurs 
que l’association et affi che 
sa volonté d’inclusion.
L’objectif : accompagner 
1 000 personnes par an à 
compter de 2024. Ce que ce 
partenariat devrait faciliter. 
Deux agences sont actuellement 
ouvertes, l’une à Paris, l’autre 
à Bordeaux. Une prochaine 
s’annonce près de Rouen.

moins, trois pour ceux d’un à deux mois, 
cinq pour les plus de deux mois ;
- la mission terminée, les intérimaires 
perçoivent une prime de précarité, d’au 
moins 10 % de la rémunération brute. 
À quatre exceptions près : ils signent avec 
l’entreprise un CDI à son terme. Un 
 complément de formation leur est délivré 
aux frais de l’employeur à la fin de la 
mission. Celle-ci a été interrompue de 
façon anticipée à l’initiative du salarié. Le 
poste était un emploi saisonnier ; 
- le terme du contrat atteint, une indem-
nité compensatrice de congés payés est 
versée au salarié.
Mais le travail en intérim ce n’est pas 
seulement un cadre juridique et financier. 
C’est aussi la possibilité de reprendre une 
activité de façon progressive, de dévelop-
per son réseau et de s’assurer que l’orien-
tation choisie convient. 

Sophie Massieu

* www.handicap-interim.fr

À Paris comme à Bordeaux, les deux agences de Handicap Intérim, entreprise adaptée de travail temporaire 
créée en 2021, accueillent toutes les personnes handicapées quel que soit leur niveau de qualification. © AdobeStock
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tourismevie sociale

Deuxième cité la plus peuplée de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette ville, 
jadis très industrielle, revendique désormais d’être le temple du design.  
Ce goût du beau séduit Richard-Rodrigue Ndoumbé Dooh, 36 ans, qui a quitté 
Lyon, il y a trois ans, pour suivre sa femme, une « Stéphanoise pure souche ».

Saint-Étienne,  
ville créative de design

Pour en savoir plus
Office de tourisme  
de Saint-Étienne
16, avenue de la Libération 
BP 20031  
42001 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 49 39 00
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

La Cité du design rassemble les 
deux visages de cette ville d’altitude : un 
passé industriel, un avenir tourné vers 
les arts. Ouverte en 2009, elle occupe  
les locaux d’une ancienne manufacture 
d’armes de l’armée. Elle accueille  
une biennale du design et présente  
des expositions permanentes le reste  
du temps. « J’aime bien y venir avec  
mon épouse. J’apprécie ce qui est beau,  
et je suis fasciné par ceux qui ont le talent 
de dessiner », commente Richard-
Rodrigue, en gravissant en fauteuil  
le petit chemin en pente qui le conduit  
à l’entrée. « Dans cette ville, il faut  
souvent être un peu cascadeur. »

3, rue Javelin Pagnon – 04 77 49 74 70  
www.citedudesign.com 
Tarif réduit pour les personnes 
handicapées (4,50 €), gratuit pour 
l’accompagnateur et pour tous le 
premier dimanche de chaque mois.

Surnommé le chaudron, ce stade  
est l’un des endroits où palpite le plus  
le cœur de nombreux Stéphanois.  
Même lorsqu’ils ne se disent pas 
fervents supporters des Verts. « En tant 
que sportif de haut niveau, j’adore le foot, 
indique celui qui pratique le volley assis. 
Je vais voir jouer l’équipe chaque fois que  
c’est à domicile. » Le lieu est accueillant  
et la visibilité sur le terrain très bonne. 
Depuis les travaux de rénovation 
intervenus au début des années 2010, 
166 places sont réservées aux personnes 
en situation de handicap et autant  
à leurs accompagnateurs.

14, rue Paul et Pierre Guichard

La Cité du design

Le stade Geoffroy Guichard

http://www.saint-etienne-hors-cadre.fr
http://www.citedudesign.com
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Sans difficulté d’accès, ce lieu propose 
des concerts où nombre de spectateurs 
se tiennent debout. Pour ceux qui 
viennent en fauteuil, des plateformes 
sont alors installées (il convient 
d’appeler en amont). Le personnel du 
lieu indique, en outre, étudier de nouvelles 
façons de circuler, pour améliorer l’accès 
aux 1 260 personnes que peut accueillir 
cette salle. « Nous venions davantage 
dans ce quartier avant la crise du Covid », 
raconte Richard-Rodrigue en se saisissant 
du programme des semaines suivantes, 
manifestement décidé à y revenir.

20, boulevard Thiers – 04 77 34 46 40 
contact@le-fil.com – www.le-fil.com

Au sud de la ville, cet espace arboré  
de onze hectares est aussi assez 
escarpé. De larges allées permettent  
de circuler aisément. Bassins et  
aires de jeux pour enfants l’égaient. 
Richard-Rodrigue aime y venir quand  
il a besoin de « se reconnecter avec la 
nature ». Le plus souvent les dimanches,  
avec sa femme. Il apprécie de s’asseoir  
dans la pelouse pour lire ou même  
pour pique-niquer. « Bizarrement,  
ici, moi qui ai des problèmes de sommeil,  
je m’endors parfois profondément.  
Il doit y avoir un truc magique… »

Rue de Wuppertal

Les bons plans 
de Richard-Rodrigue

Pub-restau  
Le Balafon
Bar à cocktails, pub karaoké  
et restaurant exotique qui invite  
à savourer de la cuisine africaine.
15, rue Dormoy 
www.lebalafon.fr

Boutique  
Zatine showroom 16.3
Une marque de vêtements 
développée par une jeune  
femme qui dit vouloir s’attaquer  
aux limites posées par  
les corps et par les genres.
9, rue de la République

Chocolaterie  
Chocolats Weiss
Implantée depuis 1882, elle  
est très connue à Saint-Étienne.  
Son savoir-faire artisanal a été 
salué du label d’État Entreprise 
du Patrimoine Vivant.
8, rue du général Foy

Cuisine bistrot  
Au Bureau
Chaîne de brasserie où se poser 
lors d’un passage stéphanois, 
entre deux rendez-vous.
5, Esplanade de France

Café  
Jean Jaurès
Brasserie, tapas, un large choix 
est proposé en plus d’une  
jolie terrasse en centre-ville.
19, place Jean Jaurès

Événement  
La Fête du livre
Cette année, la 36e édition, 
parrainée par Daniel Picouly, 
s’est tenue mi-octobre dans 
plusieurs lieux et chapiteaux.  
Un moment privilégié pour 
rencontrer auteurs, essayistes  
et philosophes.
fetedulivre.saint-etienne.fr

Sophie Massieu
Guillaume Atger (photos)

Pour les concerts, Richard-Rodrigue se 
laisse guider par sa femme, à la 
manœuvre pour l’organisation de leurs 
sorties culturelles. « Je lui fais confiance. 
Moi j’aime découvrir. J’écoute de tout sans 
avoir de goût particulier. Et puis ce que 
j’aime surtout quand je sors, moi qui suis 
sinon casanier, c’est le partage. » Et il ne 
rencontre pas de difficulté particulière 
pour accéder au Zénith. En effet, cette 
salle dispose de 30 places réservées  
aux personnes en fauteuil, qui doivent 
emprunter une entrée spécifique.

Rue Scheurer Kestner   
www.zenith-saint-etienne.fr

Le Zénith

Le fil

Le parc de l’Europe

mailto:contact@le-fil.com
http://www.le-fil.com
https://www.lebalafon.fr/
http://www.zenith-saint-etienne.fr/
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c’est mon histoirevie sociale

Auvergnate, Axelle Rouchon, 23 ans, a une passion : la nature et les escapades 
touristiques. Pour aider les personnes en situation de handicap à dépasser 
leurs limites, elle a créé un blog sur lequel elle partage ses aventures avec 
beaucoup de pédagogie. Une invitation au voyage.

«J’ai toujours beaucoup aimé 
la nature. Je suis convaincue 
que c’est notre maison com-

mune. Elle nous comprend au plus pro-
fond de notre être et nous régénère quand 
plus rien ne va. Donc dès que je le peux, 
je m’emploie à profiter au maximum de 
la beauté des paysages. Cela me res-
source, me coupe de mon quotidien. 

Une belle énergie

Je suis atteinte d’une amyotrophie spinale 
infantile* qui me contraint à me déplacer 
en fauteuil roulant. Grâce à mon entou-
rage familial, j’ai toujours cherché à sou-
lever les barrières que mon handicap 
m’imposait. Je n’ai jamais rien lâché. Je 
suis convaincue qu’on se construit dans 
le combat. Mon goût du tourisme remonte 
sans doute à l’enfance. Mes parents m’ont 
emmenée partout. Nous partions en 
vacances tous les quatre, avec mon frère 
aîné, dans le Var. Nous faisions beaucoup 
de randonnées. Quand il a fallu chercher 
une orientation professionnelle, j’ai choisi 
de faire des études dans le tourisme. Ce 
choix n’a pas toujours été simple à assu-
mer. J’étais la seule étudiante en situation 
de handicap, mais je me suis accrochée. 
Aujourd’hui, j’ai un bac + 3 et j’ai signé un 
contrat à durée indéterminée, il y a quel-
ques mois, dans ce secteur. 
J’ai créé mon blog dans le cadre de mes 
études. Je l’ai appelé “sans limites”, en 
référence à ma ligne de conduite dans la 
vie. À mes yeux, le plus important c’est 
d’être en mouvement. Vivre le plus nor-
malement possible, même si certains 
obstacles se dressent sur notre chemin. 
En partageant mes expériences, j’espère 
donner envie à d’autres personnes en 
situation de handicap, mais aussi à des 
personnes valides, de bouger, de partir 

loin de chez elles, de découvrir d’autres 
horizons. J’aime aussi beaucoup l’histoire, 
l’archéologie. Je me renseigne toujours 
sur les lieux que je visite.

Une envie de partage

Je possède deux fauteuils. Un manuel, 
dont je me sers en voyage et un électrique, 
que j’utilise plus dans ma vie profession-
nelle. Sur mon blog, je partage mes réfle-
xions sur les deux visions que j’en retire. 
J’aimerais aider au mieux les personnes 
handicapées à anticiper leurs séjours. 
Pour ma part, je m’organise beaucoup à 
l’avance pour éviter d’être trop frustrée 
une fois arrivée à destination. D’ailleurs, 
je veux aussi aider les prestataires, aux-
quels je fais appel lors de mes voyages, 
à s’améliorer. Et quand les aménagements 
et l’accueil sont à la hauteur, je le dis 
aussi ! Lorsque j’évalue l’accessibilité des 
lieux que je visite, je différencie toujours 
les deux types de fauteuils. Cela permet 
aux personnes qui me lisent d’avoir deux 

visions complémentaires. Depuis quelques 
mois, j’ai installé une Free Wheel, une 
petite roue à l’avant de mon fauteuil 
manuel. Cet accessoire m’aide à me 
déplacer sur des terrains difficiles, 
comme le sable ou les pavés. Cependant, 
beaucoup de lieux demeurent inacces-
sibles. Souvent, mon copain doit m’aider 
en poussant. Malgré ces contraintes, j’es-
saie toujours de porter un regard positif 
sur ce qui m’entoure. » 

Claudine Colozzi

* Maladie neuromusculaire due à une anomalie génétique.

Dans son blog de voyage, 
la jeune femme met un 
point d’honneur à évaluer 
l’accessibilité des lieux 
qu’elle visite en fauteuil 
électrique mais aussi 
en fauteuil manuel. © DR

« Le plus important, 
c’est d’être en mouvement »

Plus d’infos
Pour suivre Axelle Rouchon : 
sanslimitesblog.com
www.instagram.com/sanslimitesblog
Vous pouvez aussi lui écrire : 
sanslimitesblog@gmail.com
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sportvie sociale

Après son accident en 2003, Nadège Monchalin doit renoncer à son orientation professionnelle 
dans le milieu sportif. Paraplégique depuis près de vingt ans, cette compétitrice dans l’âme  
va renouer avec le sport. Quadruple championne de France de course en fauteuil(1), entre vie  
de famille et entraînements, l’athlète a trouvé son équilibre.

« Chaque fois que je m’entraîne, 
j’essaie de me dépasser »

Actuellement, Nadège Monchalin  
se prépare pour le semi-marathon et  
le marathon de Paris qui se tiendront  
les 5 mars et 2 avril 2023. © ASM Omnisports

Faire Face : Qui vous a donné le goût du sport ?

Nadège Monchalin : J’ai commencé la gym enfant pour 
faire comme les copines. Déjà toute jeune, ce qui m’at-
tirait dans la pratique sportive, c’était l’aspect rela-
tionnel. Souvent, vous vous inscrivez à une activité 
parce qu’une personne de votre entourage vous en 
parle. J’agissais ainsi, en suivant les conseils des 
autres. Cela m’a plutôt réussi. Durant mes études, j’ai 
pratiqué l’athlétisme en compétition, le saut à la perche.

FF : Vous aviez d’ailleurs choisi de suivre des études 
en sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS). Vous souhaitiez devenir prof d’édu-
cation physique ? 

N.M : Je n’avais pas vraiment d’idées précises concer-
nant mon avenir professionnel. J’allais un peu où le 
vent me portait. Mais en 2003, alors que j’occupe un 
emploi saisonnier, j’ai un accident sur un parcours 
d’accrobranche. Je fais une chute après une mauvaise 
manipulation de cordes. J’ai la moelle épinière par-
tiellement sectionnée. Je deviens paraplégique.

FF : Vous tirez alors un trait sur le sport pendant 
quatre ans. Pourquoi décidez-vous de vous y 
remettre ? 

N.M : Personne ne m’avait parlé de handisport. Il y 
avait comme une fracture avec le sport valide. Et même 
après m’être renseignée, j’avais du mal à concevoir 
que cela puisse être intéressant. Puis, j’ai voulu renouer 
avec une pratique sportive pour garder la forme. Une 
vision hygiéniste du sport. J’ai découvert le basket- 
fauteuil et le plaisir du contact avec les gens.

FF : En plus de vous sentir bien dans votre corps, que 
vous a apporté votre pratique sportive ? 

N.M : Le bien-être corporel est évident. Les personnes 
en situation de handicap ressentent énormément de 
douleurs. Beaucoup pensent, à tort, que la pratique 
sportive va les intensifier. C’est tout l’inverse. Dès lors 
qu’on se muscle, les articulations souffrent moins, les 
douleurs s’estompent. 
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En parallèle, l’aspect social est primordial. Dans le 
handisport, on côtoie des parcours de vie singuliers. 
On se rend compte que chacun suit son chemin à sa 
façon. On ressent moins son handicap à fréquenter 
d’autres personnes handicapées.

FF : Du sport loisir, vous êtes ensuite 
passée à la compétition d’abord en 
basket-fauteuil, puis en course en fauteuil. 
Qu’avez-vous ressenti ?

N.M : Dans le gymnase de basket, j’ai retrouvé toutes 
les sensations que j’avais lorsque j’étais valide. L’effet 
a été immédiat. Je suis rentrée chez moi et j’ai dit à 
mon mari : « Il s’est passé quelque chose. » J’ai renoué 
avec le goût de l’effort, avec la rigueur du sport. Quand 
on m’a parlé d’athlétisme, j’ai poussé la porte de la 
section handisport à l’ASM(2), à Clermont-Ferrand, près 
de l’endroit où je vis. Ce n’était pas facile de retourner 
là où je m’entraînais étudiante, de retomber sur des 
personnes que je connaissais mais je ne le regrette 
absolument pas. Le volet compétition est très impor-
tant à mes yeux. Sans objectif, difficile de tenir les 
entraînements, surtout dans un sport individuel.

FF : Les jeux Paralympiques Paris 2024 vous y pensez ?

N.M : C’est plus un rêve qu’un objectif. Je me concentre 
sur la préparation du semi-marathon et du marathon 
de Paris qui auront lieu les 5 mars et 2 avril 2023.

FF : Pourquoi la course en fauteuil compte-t-elle 
moins de pratiquants, notamment chez les femmes ?

N.M : C’est pourtant l’une des premières disciplines 
en handisport(3). Elle était très pratiquée dans les 
années 1980. Aujourd’hui, le panel des pratiques spor-
tives est beaucoup plus large. Quel que soit leur han-
dicap, les personnes ont davantage de choix. Et puis, 
il faut avouer que la course en fauteuil n’est pas facile. 
C’est assez contraignant, voire fastidieux. Il faut pas-
ser un cap avant de prendre du plaisir. Si j’avais com-
mencé par ce sport, cela aurait été difficile, mais mon 
passé de sportive valide m’a aidée.

FF : Que pensez-vous de la notion de dépassement 
liée au sport ?

N.M : À chaque fois que je m’entraîne, j’essaie de me 
dépasser. Je prends beaucoup de plaisir à essayer 
d’aller plus vite, plus loin, à courir sur de plus longues 
distances. 

FF : Cela vous a-t-il aidée de rencontrer d’autres 
personnes porteuses de handicap ?

N.M : À la suite d’un accident de vie, au début, on passe 
du temps en centre de rééducation avec d’autres per-
sonnes handicapées. Après cette période, on est dis-

sous dans la société et on peut se retrouver enfermé 
et seul. Pratiquer un sport, c’est la meilleure façon de 
sortir de cet isolement. On discute beaucoup après 
l’entraînement. On se comprend. Les points communs 

dans nos vies sont assez rassurants. 
On se sent plus forts pour affronter le 
monde des valides. 
Quand je pars en déplacement avec mes 

copains de basket-fauteuil, l’effet de groupe accroît le 
sentiment de liberté. J’ai beaucoup évolué grâce au 
sport. Avant, je voulais tellement m’intégrer au monde 
valide, avoir un travail, des enfants. Aujourd’hui, je suis 
beaucoup plus apaisée vis-à-vis de mon handicap.

FF : Vous avez 44 ans. À cet âge, beaucoup de sportifs 
valides ont déjà raccroché…

N.M : C’est la différence entre le handisport et le sport 
valide. Les carrières durent plus longtemps. En athlé-
tisme, Pierre Fairbank, âgé de 51 ans, continue de 
rapporter des médailles en course fauteuil, comme 
aux derniers jeux Paralympiques à Tokyo. C’est pour-
quoi, il ne faut pas hésiter à se lancer quel que soit 
son âge. 

Claudine Colozzi

(1) Sur 100 m, 400 m, 800 m, et 1 500 m (2021).

(2) En dehors de l’équipe professionnelle de rugby, l’ASM représente quinze sections 
sportives, dont la section handisport qui existe depuis 2008. Elle regroupe des 
sportifs handicapés moteurs, sensoriels, mentaux ou psychiques. Les disciplines 
proposées sont l’athlétisme, la lutte, le judo, le multisport, le sport santé,  
la natation, le tennis et le rugby-fauteuil. 

(3) Les premières compétitions d’athlétisme handisport ont lieu en 1952 avec 
l’inscription de la course en fauteuil roulant au programme des Jeux de Stoke 
Mandeville (ancêtres des jeux Paralympiques), au Royaume-Uni.

« Le volet compétition est  
très important à mes yeux. »

Nadège Monchalin  
en cinq dates
1978 : naissance à Yssingeaux (43).

1998-2003 : étudiante à l’UFR STAPS 
(sciences et techniques des activités 
physiques et sportives) à l’université 
Clermont-Auvergne.

2003 : devient paraplégique à la suite d’un 
accident sur un parcours d’accrobranche. 

2007 : commence le basket-fauteuil au Club 
Arverne Handisport à Clermont-Ferrand.

2019 : rejoint la section handisport & sport 
adapté de l’ASM à Clermont-Ferrand.



Semeuse de 
« cailloux blancs »
Faire Face lui avait consacré  
un article à l’occasion  
de la sortie de son premier 

récit autobiographique Le Roseau 
penchant. Quatre ans après et un TEDx 
(conférence) Rien ne nous arrive par 
hasard visionné par plus de deux millions 
de personnes sur YouTube, Nadalette 
La Fonta revient avec un manifeste  
pour « ne pas passer à côté de sa vie ». 
Paraplégique à la suite d’une 
arthrodèse (une lourde opération  
des vertèbres) qui a mal tourné,  
cette sexagénaire énergique prodigue  
ses conseils pour nous aider à  
nous libérer de nos propres entraves  
et n’élude aucun sujet. Inspirant ! C.C
Nos tempêtes sont à la hauteur  
de nos rêves, Nadalette La Fonta,  
éd. Guy Trédaniel, 180 p., 19,90 €.

Un cri d’amour pour la vie
La « petite sauvage », c’est ainsi que  
son compagnon de vie appelle l’auteure 
de ce récit personnel. « Lorsque  
je refuse de voir la réalité, quand les bras 
partent dans tous les sens, tel un enfant 
des forêts qui cherche une branche pour 
se sauver alors que c’est lui qui me la 
tend. » Atteinte d’une maladie génétique, 
une rétinite pigmentaire, Pégasida  
de la Ménardière a quasiment perdu  
la vue. Malgré cela, elle va de l’avant  
et fait de sa vie une œuvre d’art. C.C
La Petite Sauvage,  
Pégasida de la Ménardière,  
éd. Jets d’Encre, 144 p., 16 €.

La caresse  
au cœur du soin
Dans une période où la 
pandémie de Covid-19 nous 
a éloignés les uns des 

autres et a banni tout contact, l’auteure, 
spécialisée en psychiatrie du sujet âgé, 
réhabilite la caresse, notamment pour 
ses effets thérapeutiques. D’où vient le 
pouvoir de cette « générosité pudique » ? 
Que rapportent les scientifiques  
de son impact sur la santé physique  
et mentale quel que soit l’âge où nous 
la recevons ? La caresse comme ultime 
recours quand il devient impossible  
de communiquer avec les patients  
les plus vulnérables. Un voyage 
passionnant émaillé d’anecdotes qui 
s’achève sur un « plaidoyer pour une 
éthique soignante de la caresse ». C.C
La Force de la caresse,  
Dr Véronique Lefebvre des Noëttes,  
éd. du Rocher, 200 p., 17,90 €.
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C’est un livre hybride, à mi-chemin 
entre l’enquête journalistique  
et la narration intime. Un regard 
respectueux, à juste distance du 
handicap. Car, les neuf personnages 
de Julien Dufresne-Lamy, ses neuf 
« bienheureux », ont tous en commun 
d’être touchés par le syndrome  
de Williams-Beuren, une maladie 
génétique qui entraîne un déficit 
intellectuel, une malformation  
du cœur et des caractéristiques 
physiques et comportementales 
particulières, notamment une 
hyper-sociabilité. « Il y a dans chaque 
maladie rare le chuchotement  
d’un roman, le frémissement d’une 
histoire », écrit l’auteur dans son 
prologue. Alors, il ne reste plus qu’à 
tendre l’oreille, écouter, questionner 
pour raconter la vie de Thomas, 
d’Axelle, de Marius, de Marie et des 
autres. Dévoiler sans les trahir  
leurs joies, leurs peines, leurs 
émois, leurs déceptions. Auréoler 
ces neuf filles et garçons, et aussi 

leur entourage, 
d’une lumière  
douce et nouvelle, 
presqu’inédite.
Dans ce récit choral, 
se croisent les 
souvenirs émus  
d’un père à qui une 

généticienne a dressé la liste de  
tout ce que son enfant ne pourra 
accomplir. Ou ceux d’une mère 
qu’une directrice d’école a 
culpabilisé de vouloir mettre  
son enfant à la maternelle pour 
maintenir une activité 
professionnelle. Julien Dufresne-
Lamy entremêle les histoires de  
ces enfants au parcours singulier, 
souligne leurs ressemblances et 
leurs dissonances et montre surtout 
que s’ils sont atteints par la même 
maladie rare, chacun demeure 
unique et « précieux ». C.C
Les Bienheureux, Julien Dufresne-
Lamy, éd. Plon, 240 p., 19 €.

Récit littéraire

Développement personnel

Témoignage

Clairvoyance
Après la perte d’un œil, et donc la fin  
de la vision binoculaire et stéréoscopique 
(vision du relief), Thierry Soulard  
décrit ce qu’il a ressenti, confronté à 
cette réalité qui ne « semble n’avoir  
plus d’épaisseur ». Convoquant peintres 
malvoyants (Monet, Degas…) et 
philosophes (Platon, Descartes…), 
l’auteur tente de répondre à la question : 
qu’est-ce que voir ? Et puisque nous 
aurions davantage à entrevoir, la 
malvoyance ne serait-elle pas en fait  
un atout ? Un livre singulier et inspiré, 
invitant à une joyeuse méditation. O.C-F
Le Risque de voir, Thierry Soulard,  
éd. du Cerf, 192 p., 16 €.

Témoignage

Une voix qui s’élève
Humoriste, conférencière, Mak est une 
battante qui n’a pas sa langue dans  
sa poche. Dans ce livre, cette femme 
née avec une maladie génétique rare,  
une dysplasie ectodermique, raconte  
le harcèlement et la discrimination 
qu’elle a vécus en entreprise. Phrases 
humiliantes, manque de bienveillance, 
pression disproportionnée, elle ose  
dire ce que beaucoup taisent par peur.  
Un récit courageux. C.C
Moi, le quota : itinéraire d’une salariée 
en situation de handicap invisible,  
Mak, éd. Kiwi, 200 p., 18 €.  
Sortie le 10 novembre 2022.

Récit intime

Témoignage

« Vous êtes précieux »

Co
upde

Cœur
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École : aménager 
pour inclure
Selon la loi du 8 juillet 2013, 
l’école inclusive concerne 
tous les élèves et non un 

public particulier : à elle de s’adapter 
aux spécificités de chaque élève, d’en 
professionnaliser la prise en compte 
sociale et pédagogique. Encore faut-il 
que ses acteurs soient à même  
de produire des environnements et  
des enseignements accessibles à tous.  
Pour les y aider, ce livre présente  
des exemples concrets : de la visite  
du musée à l’activité de danse ou  
de création plastique, en passant par  
la leçon de piano ou la scolarité  
en maternelle, à l’école élémentaire,  
au collège et au lycée. É.J
Scolarité des élèves en situation  
de handicap et pratiques inclusives, 
sous la direction de Victoria Pariente, 
éd. L’Harmattan, 358 p., 29 €.

Résister coûte que coûte
Complication d’une septicémie, le choc 
septique peut conduire au coma. 
Comme pour Cyrille qui a aussi été 
amputée de sa jambe gauche, des orteils 
de son pied droit et de trois phalanges 
de la main droite. Décidée à « jouer  
la partition de sa vie du début à la fin », 
cette passionnée de musique  
s’est voulue néanmoins « imbattable ». 
Victorieuse de bien des combats 
(cancer, famille toxique, coups bas 
professionnels), le destin a finalement 
eu raison de sa rage de vivre. É.J
Choc septique, Cyrille Verrier,  
éd. Complicités, 168 p.,15 €.

Construire une vie relationnelle
Les personnes en situation de handicap 
souffrent souvent de solitude. Or, 
comme pour tout un chacun, établir des 
liens fraternels, amicaux, amoureux est 
essentiel. Selon les contributeurs de 
cet ouvrage, cela se joue dès la petite 
enfance. À partir de réflexions théorico-
cliniques et de recherches, ils font 
comprendre ce qui favorise ces liens :  
le développement de compétences 
sociales, du sentiment d’estime de soi 
et d’une image de soi valorisée. É.J
Handicap et relations aux pairs, sous la 
direction de Clémence Dayan et Régine 
Scelles, éd. Érès, 2022, 232 p., 26 €.

Soigner son périnée
Cette armature musculaire de la zone 
englobant les organes génitaux  
et l’anus est très importante : aussi  
bien pour préserver la continence  
et le transit que pour la vie sexuelle.  
À plus forte raison, lorsque l’on est  
en situation de handicap (AVC, sclérose  
en plaques, lésions cérébrales...)  
et sédentaire. Cet ouvrage l’explique  
et prodigue des conseils pour en 
entretenir la tonicité. É.J
On a tous un périnée ! Pourquoi faut-il  
en prendre soin ? Troubles de l’érection, 
incontinence, descente d’organes..., 
Sébastien Landry, éd. In Press,  
160 p., 12,90 €.

Appréhender  
le handicap 
psychique
Près de la moitié (46 %)  
des mères et 28 % des pères 

des enfants et adolescents handicapés 
psychiques accueillis en instituts 
thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques (Itep) relèvent d’une 
grande précarité économique. L’auteure 
part de ce constat pour s’interroger  
sur les racines du handicap psychique 
afin de mieux comprendre comment il 
se construit et la fonction qu’il occupe. 
Car pour compenser les troubles 
psychiques des jeunes encore faut-il 
être en mesure de décrire ce qui fait 
handicap. Un livre qui ouvre le débat 
sur la notion de société inclusive  
et d’égalité des chances. O.C-F
La Pauvreté comme handicap, Florence 
Brumaud, éd. PUG et UGA, 216 p., 23 €.

Ouvrage collectif Témoignage

Ouvrage collectif

Guide

Essai

Malgré les lois permettant leur 
insertion et limitant leur 
discrimination dans le domaine 
professionnel, les personnes en 
situation de handicap, reconnues 
administrativement ou non, ont 
beaucoup plus de difficultés à 
trouver un emploi et à s’y maintenir 
que la population active générale.  
Dans ce domaine de l’insertion 
professionnelle, deux modèles se 
sont longtemps opposés : le français 
et l’anglo-saxon. 
Le premier est ancré dans une 
démarche de protection sociale, avec 
des quotas d’emplois réservés dans 
les secteurs privés et publics, 
accompagnés d’aides financières et 
de pénalités. S’y ajoute un système 
d’emplois protégés dans des 
entreprises adaptées. Le second, 
fondé sur la non-discrimination,  
met l’accent sur l’insertion en milieu 
ordinaire et l’obligation pour les 
employeurs de procéder à des 
aménagements de l’environnement 
de travail, possiblement 
subventionnés par les pouvoirs 

publics. Au milieu 
des années 2010, ce 
modèle anglo-saxon 
a été partiellement  
et progressivement 
introduit dans notre 
pays. Pourquoi ?  
Ce livre formule  

des hypothèses et présente  
les avantages d’un système dual.  
Avec une certitude : la nécessité de 
faire évoluer le modèle hexagonal 
d’insertion. Objectifs : limiter les 
comportements discriminatoires,  
à l’embauche comme dans l’activité 
professionnelle, et le contournement 
de la loi par les entreprises, 
responsabiliser davantage les 
différents acteurs sur le marché  
du travail et offrir de meilleures 
perspectives aux salariés  
concernés. É.J
Handicap et insertion professionnelle, 
Gérard Duthil, éd. L’Harmattan, 
124 p., 14 €.

Analyse

Obliger ou inciter à l’emploi ?
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Vingt ans après Le Second Souffle  
qui a inspiré le film Intouchables, 
Philippe Pozzo di Borgo a publié, fin 
août, un nouveau livre dans lequel  
il évoque ses trente ans de tétraplégie. 
Installé à Essaouira, au Maroc, avec  
sa famille, le septuagénaire se rend 
régulièrement au CHU Saint-Jacques 
à Nantes. C’est là qu’il a reçu  
Faire Face pour parler des sujets  
qui lui tiennent à cœur, comme  
la reconnaissance des plus fragiles.

Le Promeneur immobile

Faire Face : Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de ce 
nouveau livre ? 

Philippe Pozzo di Borgo : Faire le point sur toutes ces 
années d’invalidité. Cela va faire 
trente ans que je suis tétraplégique. Et 
puis, c’était aussi une façon de répondre 
à toutes les personnes qui m’ont écrit 
depuis la sortie d’Intouchables. J’ai reçu 
des milliers de messages, souvent très 
douloureux. J’ai répondu à la plupart mais je crois que 
certaines personnes m’ont pris pour un gourou que 
je ne suis pas ! D’une certaine façon, ce livre constitue 
une réponse à toutes ces sollicitations, tout ce 

désarroi dont j’ai pris conscience mais auquel je n’avais 
pas de réponse à apporter. J’espère qu’il soulagera 
un peu celles et ceux qui le liront.

FF : Vous écrivez « Le handicap m’a guéri 
des complications, des rendez-vous 
manqués. Ce que j’appelle la “guérison”, 
c’est l’indicible soulagement d’être bien 
dans sa peau. » Que voulez-vous dire ?

P.P.d.B : Avant mon accident, j’étais un homme très 
actif, soucieux de sa réussite, qui faisait tout vite, qui 
passait sans doute à côté de sa vie. Je n’avais jamais 
le temps. Le handicap m’a appris à écouter, à être 

Depuis la sortie du film Intouchables, en 2011, 
Philippe Pozzo di Borgo a reçu des milliers  
de messages, souvent très douloureux. Son 
nouveau livre est aussi une façon d’y répondre.

« Avant, je croisais les gens,  
je ne les rencontrais jamais. »

« Le handicap m’a appris  
à être ouvert aux autres »
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ouvert aux autres. Il m’a aussi appris la patience, à 
être dans l’instant présent. C’est le seul moment pro-
pice à la relation. Avant, je croisais les gens, je ne les 
rencontrais jamais.

FF : Vous vous considérez comme un handicapé pri-
vilégié parce que vous bénéficiez d’un confort maté-
riel. Malgré tout, vous avez connu la solitude... 

P.P.d.B : C’est vrai que j’ai toujours été gâté. Mais comme 
beaucoup de personnes touchées par un accident de 
la vie, j’ai traversé des moments douloureux. Oui, le 
handicap exclut, fait peur, parce que chacun voit dans 
la personne handicapée la fragilité qui le menace aussi.

FF : Vous devez à votre épouse Khadija 
votre « renaissance ». C’est l’amour 
qui vous a maintenu en vie ?

P.P.d.B : L’amour, la tendresse, la pré-
sence des femmes m’ont toujours porté. 
Béatrice, ma première épouse, même très malade, 
m’a remis sur pied. Quand il vous arrive ce que j’ai 
vécu, vous n’avez qu’une seule envie : couper les ponts, 
vous replier sur vous-même. Comme je l’écris dans 
le livre : « Aimer Khadija et me savoir aimé d’elle m’ont 
permis de retrouver le goût de l’autre. Le goût d’être. »

FF : Vous avez pris position publiquement contre le 
« droit à mourir dignement ». Vous y revenez dans le 
chapitre Ce qu’on appelle dignité. Pourquoi ?

P.P.d.B : Après mon accident, quand je ne voyais pas 
de sens à cette vie de souffrance et d’immobilité, je 
pense que j’aurais exigé l’euthanasie si on me l’avait 
proposée. La détresse profonde dans laquelle se 
trouvent certaines personnes ne demande pas d’être 
interrompue mais d’être soulagée, accompagnée.

FF : À l’exception de l’euthanasie, ce n’est pas un livre 
où vous interpellez les politiques sur ce qu’il faudrait 
améliorer dans notre société pour faciliter la vie des 
personnes handicapées. Pourquoi cette réserve ?

P.P.d.B : C’est davantage un livre de réflexions. Même 
si j’aspire à une société plus fraternelle, notamment 
à l’égard des plus fragiles, dans ce contexte post- 
pandémie, je ne suis pas dans la revendication. Malgré 
tout, je suis tourné vers les autres. Par exemple, je 
suis fier d’être le président d’honneur de l’association 
Simon de Cyrène* depuis plus de vingt ans. J’apprécie 
son engagement à l’égard des plus fragiles

FF : Dans votre livre, vous nous donnez aussi des 
nouvelles d’Abdel, votre ancien auxiliaire de vie. 
Regrettez-vous de ne plus avoir de contact avec lui ?
P.P.d.B : Je pense souvent à lui et m’inquiète de ce 
qu’il est devenu. Nous sommes très liés. S’il n’était 
pas entré dans ma vie, aujourd’hui je ne serais plus 

là. Mais je connais son côté tête brûlée. J’ai épuisé 
tous les moyens dont je disposais de savoir ce qu’il 
devenait. Un jour, peut-être, refera-t-il surface…

FF : Vous faites régulièrement des séjours au pôle de 
médecine physique et de réadaptation du CHU Saint-
Jacques à Nantes pour des bilans de santé. Comment 
vous sentez-vous ?
P.P.d.B : Comme beaucoup de personnes en situation 
de handicap, je souffre de douleurs neurologiques que 
peu de traitements parviennent à soulager. J’éprouve 
aussi une grande fatigue, sans doute liée à l’avancée 
en âge. Dans ce centre, je me sens presque chez moi. 
La femme qui le dirige, le Pr Brigitte Perrouin-Verbe, 
elle-même en situation de handicap, est remarquable.

FF : Le handicap est souvent synonyme 
de dépendance. Vous louez cette dépen-
dance que nous avons à l’autre. « Nous 
ne vivons que par l’autre. C’est lui qui 
nous confirme dans notre existence », 

écrivez-vous. Est-ce là le grand enseignement de ces 
années de tétraplégie ?

P.P.d.B : Dans la situation qui est la mienne, je ne peux 
vivre sans assistance. Je pourrais le vivre comme un 
échec, mais c’est tout le contraire. Après trente ans 
de fragilité et de souffrance, ce qui me motive c’est 
d’être pleinement présent dans mon existence et de 
la partager dans le respect des autres. 

FF : Vous évoquez ce que votre fille Wijdane a nommé 
« la pause Pozzo ». En quoi cela consiste-t-il ?

P.P.d.B : Faire silence un moment dans sa journée. 
Écouter sa voix intérieure. Accepter de s’abandonner. 
Être un promeneur immobile.

Claudine Colozzi
Jean-Baptiste Pellerin (photo)

* www.simondecyrene.org

EXTRAIT

« Il me faudra du temps, pour revenir à la surface, et pas 
seulement. Il me faudra aussi l’inlassable attention des miens. 
Celle des proches. Celle des soignants. Et celle d’Abdel. Il faudra 
aussi que j’admette une réalité et que je m’y adapte : même très 
entouré, même choyé et soigné par des personnes qui m’aiment, 
que ça me plaise ou pas, la solitude est là pour rester. Elle s’est 
invitée dans mon existence, je dois apprendre à la connaître, et 
cela commence par accepter son statut de “meilleure ennemie”. »

« Ce qui me motive c’est  
d’être pleinement présent 
dans mon existence. »

Le Promeneur 
immobile, 
Philippe 
Pozzo di 
Borgo (avec 
Geneviève 
Jurgensen), 
éd. Albin 
Michel, 176 p., 
14,90 €.
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initiativesAPF France handicap

Tiers-lieux, les laboratoires 
du mieux vivre ensemble
Espaces partagés de loisirs, de culture, de travail, d’innovation..., les tiers-lieux 
sont par nature hybrides, collaboratifs et ancrés dans un territoire.  
Des écosystèmes qui suscitent l’intérêt d’APF France handicap, car propices à 
l’émergence d’une société plus inclusive et solidaire. Focus sur trois d’entre eux.

D essine-moi un espace où 
des personnes porteuses de 
handicap, adultes comme 

enfants, peuvent rencontrer 
d’autres personnes, échanger, 
apprendre, et inventer ensemble. 
Tiens, voici un tiers-lieu. C’est-à-
dire un lieu à partager ou à créer, 
qui ne ressemble pas forcément à 
celui d’à côté, mais où il s’agit, 
chaque fois, d’imaginer des façons 
d’agir plus inclusives et solidaires, 
quel que soit le domaine concerné : 
culture, loisirs, nouvelles techno-
logies... Tout comme Le Petit Prince 
de Saint-Exupéry devait, lui aussi, 
imaginer son mouton à travers les 
trous de sa caisse.

Ensemble,  
on va plus loin

Au sein de l’association, de tels 
lieux existent déjà, portés par des 
délégations, des établissements, 

ainsi un rôle d’ambassadeurs pour 
chaque projet. L’occasion de mon-
trer leurs compétences et d’en 
acquérir de nouvelles au contact 
des divers participants.

Ensemble,  
on est plus forts

Autre exemple avec la délégation 
de la Creuse. En 2018, elle cherche 
des locaux moins excentrés et 
s’installe à la Quincaillerie numé-
rique. Un tiers-lieu ouvert en 2015, 
porté par la collectivité locale du 
Grand Guéret et disposant de nom-
breux moyens : salle de conférence 
et de spectacle, Fablab(1), ordina-
teurs en accès libre… « Nous avons 
intégré une communauté, explique 
Élisa Fillon, directrice territoriale 
des actions associatives du Limou-
sin. Avec, à la clé, de nouveaux pro-
jets, comme la production de 
chroniques avec Radio Pays de 

ou associés à eux. Y sont mis en 
commun des équipements, des 
moyens, des compétences… et une 
belle énergie. D’autres sont encore 
en construction ou à l’état de pro-
jet. Et si la démarche a été forma-
lisée en mai 2021, avec la mise en 
place d’un groupe de travail natio-
nal, elle ne date pas d’hier. 
Ainsi, dans les Hauts-de-France, 
l’institut d’éducation motrice 
Dabbadie, s’est lancé dès 2012. 
« En faisant venir des personnes 
extérieures à l’IEM : artistes, entre-
preneurs, personnes âgées… », 
explique Philippe Durietz, son 
directeur. Plusieurs pôles se créent 
alors et poursuivent leur dévelop-
pement aujourd’hui : art et culture, 
nouvelles technologies, plateforme 
des entreprises et vente de pro-
duits locaux. En 2020, c’est l’ou-
verture d’un tiers-lieu baptisé la 
Grande Maison. « Quand on fait 
ensemble, on génère des possibles », 
insiste-t-il. Les jeunes de l’IEM ont 

Au sein de la Quincaillerie numérique, la délégation de la Creuse 
bénéficie de nombreux équipements. Ici, lors d’une conférence-débat 
sur les violences faites aux femmes en situation de handicap. © DR

Partager des savoirs entre personnes handicapées, fortes de leur 
expertise, et ingénieurs amenés à concevoir les objets de demain.  
Un des atouts du tiers-lieu Crunch Lab à Belfort. © Délégation Belfort
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Guéret ou des ateliers vidéo avec 
Télé Guéret Vision, deux médias 
associatifs. » Des médias d’ailleurs 
en première ligne, quand, en par-
tenariat avec le Planning familial 
et l’Ireps(2) Creuse, cette délégation 
très axée sur la revendication a 
organisé, en mars 2022, une 
 conférence-débat sur les violences 
faites aux femmes en situation de 
handicap. 
« En étant au sein de la Quincaillerie, 
nous avons pu toucher une plus large 
audience. In situ dans la grande 
salle, mais aussi sur les réseaux 
sociaux, puisque tout a été filmé,
précise Émilie Péricat, chargée de 
développement des actions asso-
ciatives. Grâce à la mutualisation 
des moyens, nous avons pu financer 
des interprètes en langue des signes 
pour une conférence 100 % acces-
sible. » Dans ce sillage, auront 
bientôt lieu des rendez-vous sur 
les troubles dys avec la Fédération 
de parents d’élèves FCPE.

Ensemble, 
on construit l’avenir

Dans le Territoire de Belfort, l’op-
tion retenue a été de s’appuyer sur 
le programme Indi, un dispositif 
d’entraide à l’usage du numérique, 
lancé en 2020 en Bourgogne-
Franche-Comté, pour créer, un an 
plus tard, Indi Lab. L’objectif ? 
Permettre aux adhérents, usagers 
et aidants de l’association de 
concevoir eux-mêmes des objets 
destinés à faciliter la vie quoti-
dienne des personnes en situation 
de handicap : manette de fauteuil 
électrique, porte-gobelet… « Ces 
personnes sont formées à l’utilisa-
tion d’imprimantes 3D, d’outils de 
découpe laser, ou encore de bro-
deuses numériques. Expertes, elles 
peuvent partager leurs savoirs avec 
étudiants et ingénieurs du Crunch 
Lab de l’UTBM, un immense tiers-

lieu porté par l’Université au sein 
duquel nous sommes présents »,
souligne Jérôme Guidet, chargé de 
développement des actions asso-
ciatives. Autant d’échanges foison-
nants et d’exemples au service 
d’une société plus ouverte. 

Valérie Di Chiappari 
avec Corinne Manoury

(1) Lieu ouvert au public où sont mis à sa disposition 
toutes sortes d’outils destinés à concevoir et à réaliser 
des objets.
(2) Instance régionale d’éducation et de promotion de la 
santé.

Faire Face : Fin septembre, une mobilisation natio-
nale a rassemblé les acteurs du sanitaire et du 
médico-social, dont l’association. En cause, la 
précarisation des professionnels et les risques 
encourus pour celles et ceux qu’ils accompagnent. 
Quelles sont vos revendications ?

P.R : Nous demandons une revalorisation et une 
reconnaissance de tous les professionnels du soin 
et de l’accompagnement mais aussi une compen-
sation financière pour les établissements et services 
afin de prendre en compte l’inflation. L’impact éco-
nomique de la crise actuelle ne doit pas dégrader 
plus encore le fonctionnement de ces structures. 
D’un accompagnement de qualité dépend le respect 
des droits des personnes et de leur dignité ! 

FF : Forte inflation, baisse du pouvoir d’achat, dif-
ficultés à se nourrir, à payer ses factures… : cette 
précarité croissante, c’est aussi celle des per-
sonnes en situation de handicap. Qu’attendez-vous 
du Gouvernement ?

P.R : Le Gouvernement doit absolument porter une 
attention particulière aux personnes en situation de 
handicap, qu’elles vivent à domicile ou en établis-
sement, et prendre les mesures qui s’imposent. 
Elles ne doivent pas subir des réductions de fourni-
ture d’énergie cet hiver. C’est, là aussi, une question 
de respect de leur dignité mais aussi une question 
de santé, voire de survie, car nombre d’entre elles 
dépendent de l’électricité pour leurs aides techniques 
(respirateur, fauteuil roulant électrique…). 

FF : Lors de la semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées, du 14 au 20 novembre, 
vous avez d’ailleurs décidé de mettre l’accent sur 
celles les plus éloignées du marché du travail. 
Pourquoi ?

P.R : Les politiques publiques sont aujourd’hui concen-
trées sur un objectif de plein emploi et font l’impasse, 
de ce fait, sur la situation de celles et ceux qui se 
retrouvent peu à peu exclus du marché du travail. 
Nous voulons donc rendre visibles ces personnes, 
mettre l’accent sur les mécanismes qui produisent 
cette exclusion et présenter les solutions possibles. 
Notre conviction : nul n’est inemployable ! 

Pascale Ribes 
présidente d’APF France handicap

« Une question 
de dignité ! »

édito

Assemblées générales
Les prochaines auront lieu : le samedi 22 octobre et le 
samedi 10 décembre à 12 h 30, au 17, boulevard Auguste 
Blanqui, Paris 13e. Ordre du jour : opérations immobilières 
effectuées par l’association et emprunts, questions diverses.

Une dynamique 
ambitieuse
En s’engageant dans 
la dynamique des 
tiers-lieux, APF France 
handicap répond à 
plusieurs objectifs. 
D’abord, développer 
le pouvoir d’agir des 
personnes en situation 
de handicap, au cœur 
de son projet associatif, 
dans des lieux conçus 
pour la participation 
et la construction en 
commun. Ensuite, mettre 
en place une société 
inclusive et solidaire 
grâce à des lieux où 
se mêlent des publics 
divers. Enfi n, retisser des 
liens dans des espaces 
géographiques parfois 
un peu laissés de côté 
(milieu rural, périphéries 
des grandes 
agglomérations).



faire face  novembre/décembre 2022 - N°78254

Installé dans une zone artisanale et industrielle, le service d’éducation spécialisée et de soins 
à domicile s’attèle à l’aménagement d’un jardin accessible à tous. Un projet fédérateur  
qui implique les enfants, leurs familles, et les professionnels tant administratifs qu’éducatifs.

C’était un petit jardin… partagé

initiativesAPF France handicap
Sessad de l’Océan, Aytré (17)

«D e la fenêtre, où que se pose 
notre regard, c’est moche, 
sourit Carole Perrouault, 

adjointe de direction au Sessad d’Aytré 
(Charente-Maritime). Nous sommes entou-
rés de hangars, d’entrepôts, car situés dans 
une zone industrielle à une dizaine de kilo-
mètres de La Rochelle. » Pire : pour le 
stockage des aides techniques, il a été 
nécessaire d’ajouter un bâtiment préfa-
briqué sur le site. 
Alors naît l’envie d’embellir le lieu et de 
créer un jardin partagé, accessible à cha-
cun quel que soit son handicap. En effet, 
même si le service se déplace plus sou-
vent au domicile des jeunes accompagnés 
qu’il ne les accueille dans ses murs, 
ceux-ci y viennent parfois. Âgés de 0 à 
20 ans, ils ont une déficience motrice, 
avec ou sans troubles associés.
Le projet a débuté au printemps 2021 par 
la création d’une fresque artistique pour 
habiller et mettre de la couleur sur le 
nouveau bâtiment en aluminium du 
Sessad. Poulpykiss, une artiste peintre 
landaise, est venue une semaine en rési-
dence. Le temps pour elle de produire 
une œuvre commune, intégrant les créa-
tions des enfants et des professionnels.

Sensibiliser et tisser du lien

Puis, place à la deuxième phase, en cours : 
là, il s’agit d’aménager les espaces du 
jardin, avec claustras (sorte de palis-
sades), bacs, cheminements… Pour y 
parvenir, le Sessad a répondu à un appel 
d’offre de la Caisse d’Épargne, qui lui a 
permis d’obtenir le financement, soit 
20 000 €, nécessaire à cette installation 
de 200 mètres carrés. 
Dernière phase, au printemps 2023, la 
création d’un potager en permaculture. 
Outre l’embellissement du lieu, le projet 
vise aussi à réintroduire de la biodiversité, 
à favoriser le recyclage des déchets, ali-
mentaires notamment, ou encore à assu-
rer une meilleure gestion hydraulique en 

récupérant l’eau de pluie. Autant d’occa-
sions de sensibiliser les enfants, les 
familles et les professionnels aux enjeux 
environnementaux. 
Outil pédagogique donc, le jardin entend 
également créer du lien social, par 
exemple en accueillant des événements 
organisés avec et pour les familles, avec 
des partenaires… 
Quant aux professionnels, cette « bulle à 
tous », comme Carole Perrouault appelle 
cet espace vert, doit améliorer leur qua-
lité de vie professionnelle. « Déjà, il nous 
permet de mieux travailler ensemble », 
confirme Gaëlle Salhi, éducatrice spécia-
lisée, qui pilote le projet.

Créer ensemble

Nombre de familles sont déjà venues voir 
la fresque, se réjouissent-elles toutes les 
deux. Ravies que cela leur ait donné l’en-
vie d’aider : « Nous savons déjà que certains 
ont telle ou telle compétence, et nous aurons 
besoin de leur contribution », note Gaëlle 
Salhi, soucieuse que le projet conserve, 
d’un bout à l’autre de sa mise en œuvre, 
son caractère collectif et créatif.
Déjà motivée pour enrichir le jardin, 
l’équipe envisage d’y développer un atelier 
de sculpture, toujours confié à Poulpykiss. 
L’objectif : l’orner d’une œuvre commune, 
une sculpture reflétant la “patte” des 
enfants. L’ancien environnement visuelle-
ment déplaisant appartiendra alors au 
passé et cette belle initiative fera peut-être 
des émules parmi les voisins du Sessad. 

Sophie Massieu

Première étape du projet : la création d’une fresque 
sur les murs du nouveau bâtiment du Sessad. © DR
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Quel impact peuvent avoir les addictions dans la vie 
personnelle et professionnelle ? Des ateliers destinés  
aux professionnels, salariés et usagés en milieu adapté  
de travail informent, sans stigmatiser.

Agir face aux dépendances
EA et Ésat (88 et 54)

F avoriser le dialogue sur un sujet 
tabou. Voilà l’objectif des ateliers 
de sensibilisation aux addictions 

mis en place dans l’entreprise adaptée 
et l’Ésat de Dinozé (Vosges) et dans un 
Ésat voisin de Meurthe-et-Moselle. Une 
initiative qui vise à prévenir les risques 
tant en matière de santé individuelle que 
d’accidents du travail, avec le souci de 
ne stigmatiser personne.
Il a fallu construire les outils nécessaires 
aux interventions dans le secteur adapté 
et protégé accueillant un public spécifique 
jusque-là peu atteint par les campagnes 
de sensibilisation. 
Pour cela, des groupes de volontaires, 
réunissant des salariés et des enca-
drants, ont été à pied d’œuvre durant 
plusieurs mois en 2021. APF Entreprises 
les a conçus en collaboration avec Adixio*, 
une association spécialisée dans la lutte 
contre les addictions en entreprise.

Écouter sans juger

Une fois les kits créés, l’ensemble des 
encadrants ont reçu une formation de 
deux heures. L’objectif ? « Leur permettre 
de comprendre les bases de l’addictologie, 
de soutenir les personnes dans leurs choix 
de consommation éclairée, de repérer les 
signaux faibles aussi bien que de gérer les 
situations de crise », résume Nathalie Pago, 
accompagnatrice socio-professionnelle, 
porteuse du projet au sein de l’entreprise 
de Dinozé et de l’Ésat de Meurthe-et-
Moselle. Quant aux formations à desti-
nation des usagers comme des salariés, 
elles visent toutes à favoriser une écoute 
bienveillante et sans jugement. Mais elles 
sont adaptées aux besoins des uns et des 
autres. À l’Ésat, des ateliers ludiques de 
trois heures ont été dispensés. 
Des objets, des jeux de mise en situation 
ont amené le dialogue dans des groupes 
composés d’une petite quinzaine de per-
sonnes. Tous les usagers ont dû partici-
per. « Le caractère obligatoire de ces 

ateliers permet de ne cibler personne », 
précise Nathalie Pago. 

Faire prendre conscience

La professionnelle observe, en outre, avec 
satisfaction : « Il y a eu d’abord un temps 
de méfiance. Puis, très vite, s’est opérée 
une prise de conscience que les addictions 
ne se résument pas à l’alcool et à la ciga-
rette. » Surtout, l’atelier terminé, beau-
coup d’usagers se sont adressés à Adixio 
pour continuer la discussion. 
Au sein de l’entreprise adaptée, la forma-
tion, prévue pour les vacances de la 
Toussaint, va s’attacher à montrer les 
différentes formes d’addiction, leurs 
conséquences sur le milieu du travail… 
Une nécessité d’autant plus grande que 
les salariés interviennent beaucoup en 
sous-traitance industrielle, ce qui peut 
s’avérer accidentogène si la vigilance 
baisse. « Ces ateliers permettent de mettre 
des images sur des comportements », 
relève Nathalie Pago. Une forme de péda-
gogie par l’exemple. 

Sophie Massieu

* www.adixio.fr

Des jeux de mise en situation, notamment,  
ont permis de sensibiliser aux addictions  
les participants. © AdobeStock
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Bénévole et adhérent, cuisinier de profession, dyspraxique et malvoyant, cet habitant de 
Bourges, âgé de 32 ans, participe à de nombreuses activités organisées par la délégation.  
L’occasion de se rendre utile.

En fauteuil roulant à la suite d’un cancer, cet élu au conseil APF de département (CAPFD)  
a choisi de s’engager sur les thématiques liées à la santé. Il contribue au réseau national  
sur ce sujet. Il participe aussi à des actions de sensibilisation dans les écoles primaires.

«J’ ai connu 
l’association par 
hasard, au milieu de 

la décennie 2010. Grâce à un ami, 
avec qui je faisais de la natation. 
Sa mère était membre du conseil 
de département. Je suis cuisinier 
et j’aime montrer ce que je sais 
faire. Alors, quand mon ami m’a 
proposé d’apporter des gâteaux 
lors d’un repas, j’ai accepté. 

Faire connaître les 
handicaps invisibles
De fil en aiguille, je me suis 
intéressé à l’association, j’ai 
essayé de mieux la comprendre. 
Ce n’était pas si simple, compte 
tenu de sa dimension nationale. 
J’ai commencé par faire du tri de 
textile, ça ne m’a pas plu. J’ai eu 
un peu de mal à trouver ma 
place. Jusqu’à ce que je propose 

«J’ ai adhéré en 2000 à l’association  
parce que j’avais besoin d’informations 
juridiques, d’aide pour réaliser  

des démarches administratives. Et comme, depuis 
toujours, je m’implique dans le milieu associatif,  
j’y ai mis le doigt, la main, puis le bras… J’ai même 
été représentant départemental de l’Essonne 
lorsque j’étais Francilien. 

Représentant des usagers  
du système de santé
Depuis six ans, je suis en Ille-et-Vilaine, aujourd’hui 
élu du CAPFD et très impliqué sur les questions  
de santé. Des professionnels m’ont sauvé la vie,  
j’ai eu envie de renvoyer l’ascenseur. 

d’organiser un loto pour une 
récolte de fonds. On mettait  
en jeu des gâteaux que j’avais 
fabriqués. Je suis aussi entré  
au groupe jeunes d’Orléans, en 
2016. J’ai noué des liens d’amitié.
Le message que je veux faire 
passer ? Il existe des handicaps 
invisibles. Le handicap ne se 
réduit pas au fauteuil roulant ou 
à la canne blanche. Je veux aussi 
pointer la discrimination à 
l’emploi, que j’ai moi-même subie 
de plein fouet, même si depuis 
six ans, j’occupe un poste qui me 
plaît en restauration collective  
au sein de l’armée. Sinon, j’aime 
également participer à certaines 
activités organisées par la 
délégation. Récemment, par 
exemple, j’ai testé divers sports 
lors d’une journée handisport. 
Cela crée du lien social. 

Partager et tisser  
des amitiés
Même si j’avais ma famille,  
ma copine, pendant le 
confinement, entre autres,  
ça a été précieux. Ma double 
casquette de bénévole et 
d’adhérent me permet de tisser 
des amitiés avec tous.  
J’ai aussi le sentiment d’être 
utile, comme lorsque je faisais  
le service aux rencontres 
jeunesse qui se tenaient  
à Bourges ce printemps. 
Je ne suis pas militant. Moi,  
je souhaite apporter des 
moments de convivialité.  
Parce que j’ai bon cœur, je suis 
sociable, et j’aime bien partager, 
donner, créer des affinités. » 

Sophie Massieu

Je préside les commissions d’usagers de 
trois centres hospitaliers et je suis le vice-président 
de la Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA). Je suis également membre du 
bureau de France Assos Santé Bretagne, et je 
participe au groupe de travail national d’APF France 
handicap sur cette thématique.
Une part importante de mon engagement au sein  
de l’association consiste à transmettre l’information, 
des institutions vers l’association, et des personnes 
vers les institutions. » 

Sophie Massieu

« Je veux apporter  
des moments de convivialité »

« J’ai eu envie de renvoyer l’ascenseur »

paroles d’adhérent.e.sAPF France handicap

Rémi Ducrocq, 
délégation  
du Cher (18)

Pascal Royer, 
délégation 
d’Ille-et-Vilaine 
(35)
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Petites  
annonces

  Immobilier 
À vendre

Réf. 58 

75 – PARIS 13e – Vends appartement 
accessible PMR, rue Madeleine Brès. 
Tram T3, bus 67. Duplex de 140 m2 
(117 m2 carrez) au 5e et dernier étage 
d’un bâtiment BBC (faibles charges) 
récent (2014). Orientation plein sud. 
L’étage desservi par ascenseur. Inclus 
entrée, double séjour (42 m2) avec 
cuisine ouverte, loggia plain-pied de 
5 m2, chambre de 12 m2, WC et salle 
d’eau accessibles. Au second niveau, 
une salle de bains, 2 chambres, 
1 dressing et 1 bureau. Une place  
de parking inclus. Chauffage au sol, 
vidéosurveillance, local vélo et 
poussette. 
Prix : 1 295 000 €.
• Carolina SOLANO : 06 63 32 85 54 

Mail : carsoltar@hotmail.com

  Location saisonnière
À louer

Réf. 78 

47 – LOT-ET-GARONNE – VARÈS 
– Chambre d’hôtes PMR à louer.  
Label Tourisme & Handicap.  
Campagne calme et verdoyante.  
Proche de sites de visites. Visible  
sur Gîtes de France, réf. 2194.
• Laurent GLAUDE : 06 84 32 53 45 

Mail : domainedugay@orange.fr

  Véhicule
À vendre

Réf. 86
32 – GERS – CONDOM – Touran 
Volkswagen année 2007, couleur noire, 
barres de toit. Peinture à revoir.  
Équipé d’un système de siège tournant 
(7 400 €), sortant à l’avant côté 
passager (PMR) + Grue de coffre pour 
fauteuil (2 100 €). Total 9 500 €. Valeur 
de la voiture 2 000 €. Prix de vente à 
débattre 9 500 € + 2 000 € = 11 500 €.
• Tél. : 05 62 68 21 45

Réf. 95
35 – BRETAGNE – MONTGERMONT 
– Nissan Prairie 2L SLX, mise en 
circulation août 1991, CG Collec, CT OK 
tous les cinq ans, boîte automatique 
9 CV, 214 257 km, 5 places, cercle accél, 
frein main droite Kempf. Porte latérale 
arrière coulissante. Clim, radio K7, 
rétro + vitres av. électriques, plage 
arrière enrouleur dossier, banquette 
arrière rabattable, fonction Breack, 
fermeture centrale, ceintures av. 
hauteur réglable. Carrosserie bon état, 
peinture bordeaux état moyen vernis 
décollé par endroit. Intérieur tissu, TBE. 
Prix : 2 000 €.
• Yvon GOURDIN : 02 99 45 33 45 

Mail : yvon.gourdin@orange.fr

Réf. 97
46 – OCCITANIE – LALBENQUE – Vds 
SSV Yamaha Viking TBE, 4x2 4x4 avec 
Benne vert, 3 places 700 cm3, 2 340 km, 
frein accélérateur au volant. Acheté 
15 576 € (factures). Prix 9 500 €.
• Christian CASTELNAU : 06 76 88 25 35 

Mail : christiant.castelnau@orange.fr

Réf. 98

44 – OCCITANIE – SERVIAN – Kangoo 
équipé Renault tech 1500 diesel année 
2017, 110 CV, 33 000 km, 6 vitesses, 
GPS, ABS, jantes alu en 16, vitres 
arrière sur-teintées. Clim auto toutes 
options, 3 places assises + 1 fauteuil 
électrique. Barres de toit innovantes, 
ordi de bord, limiteur et régulateur  
de vitesse, état irréprochable. 

Prix : 15 000 €. Rampe manuelle.
• FOURNEL : 04 30 72 63 46 

Mail : jmfournel@aol.com

  Véhicule
Recherche

Réf. 84
78 – YVELINES – BOIS D’ARCY– 
Particulier cherche don (ou petit prix) 
véhicule pour personne à mobilité 
réduite passager.
• Pierre-Olivier CAUMEL : 06 87 67 74 72  

pierreoliviercaumel@hotmail.com 

  Aides techniques
À donner

Réf. 79
55 – MEUSE – VERDUN – Donne 
propulsion électrique de type e-fix, 
quasiment neuve, pour FR. 
Venir chercher à Verdun.
François MASSET : 03 29 87 39 55 
Mail : dormeuse@wanadoo.fr 

  Aides techniques
À vendre

Réf. 80 
E-bot PRO, vidéo 
agrandisseur  
et machine à lire, 
autonome, 
transportable (2,3 kg). 
Doté d’une 
reconnaissance des 

textes (OCR) et d’une synthèse vocale 
multilingue, E-Bot PRO est capable  
de lire à haute voix toutes sortes  
de documents imprimés grâce à sa 
caméra motorisée. Il est idéal pour les 
personnes touchées par la basse vision. 
Connectez l’E-bot sur tous écrans de 
télévision (HDMI) et informatique (HDMI 
ou DVI), les PC et Mac (USB 3.0) et sur 
les tablettes Androids ou iPad (Wifi). 
E-Bot PRO grossit le document grâce à 
sa caméra HD. Posez un document A4 
sous la caméra et d’un simple appui  
sur le bouton OCR, obtenez en quelques 
secondes la lecture en vocal du 
document avec un suivi en visuel  
à l’écran en temps réel.
Avec le E-Bot PRO, vous commandez 
facilement sa caméra grâce à la 
télécommande joystick sans fil et au 
pavé de commande, via votre tablette  
ou votre ordinateur (souris, clavier  
et pavé tactile).  

mailto:domainedugay@orange.fr
mailto:yvon.gourdin@orange.fr
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Petites  
annonces
Cette commande vous permet, entre 
autres, de guider la caméra lors d’une 
utilisation pour une vision de loin. 
Sauvegarde des données : grâce au port 
de carte SD, mémorisez vos textes 
(.TXT), photos (.JPG) et vidéos.
E-Bot Pro est le vidéo-agrandisseur 
de dernière génération associant 
la vue et la parole.
Acheté 4 000 €, vendu 1 000 €.
• Tél. : 06 60 42 71 65

Mail : sylvianne.ganot@gmail.com

Réf. 81
32– GERS – CONDOM 
– Lit Duo Divisys, lit 
médicalisé, articulé, 
2 places. État neuf. 
Couleur beige ivoire, 
châssis bois avec 

2 matelas appropriés. Longueur 
200 cm, largeur 160 cm. Poids 270 kg. 
Hauteur variable électrique 
de 35 à 81 cm. Sommier à lattes + 
télécommande. Valeur de l’achat 
4 000 €. Prix de vente 2 000 €. 
• Tél. : 05 62 68 21 45

Réf. 82
32– GERS – CONDOM – Siège de 
douche adulte. Taille moyenne couleur 
blanc, ordinaire, fixe. État neuf. 
Prix : 200 €. 
• Tél. : 05 62 68 21 45

Réf 96
13 – PROVENCE–
ALPES–CÔTE D’AZUR 
– GRÉASQUE – 
Fauteuil vivre debout 
manuel pour personne 
adulte handicapée 

pour un montant de 80 €.
• Serge REBOUL : 06 09 50 34 23

Mail : reboul.andre@orange.fr

Réf. 99
42 – AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
– VILLARS – Fauteuil roulant élect. 
Marque Invacare avec chargeur vitesse 
maximum 6 km/h. Bon état général, 
repose-jambes élect. Prix 500 €. 
Acheté neuf en 2013, 4 969 €. 
• Robert JACQUIER : 

04 77 74 68 19 – 06 13 55 06 64
Mail : robert.jacquier@neuf.fr

Réf. 100
35 – ILLE-ET-VILAINE – 
MONTGERMONT – Vends le Minotor 
Benoit systèmes neuf : motorisation 
amovible qui transforme le fauteuil 
roulent manuel en fauteuil électrique 
léger. Batterie lithium régulièrement 
chargée. Ensemble très facile à 
monter et à démonter. Acheté 4 980 € 
en mars 2014. Vendu 500 €.
• Annette GAIGEAR : 06 61 41 07 94

Mail : poupouche35@hotmail.fr

Réf. 101

33 – GIRONDE – et – 75 – PARIS
Vélo-pousse Rollfiets bleu avec 
assistance électrique. Motorisation 
Rollfiets, 7 vitesses, taille M, 1 batterie 
Li-Ion 36 V 14,6 Ah, autonomie 40 km. 
Frein Vbreake avec rétropédalage. 
Compteur vitesse, distance. Chargeur 
36 V. Fauteuil roulant avec siège 
coquille. Dossier pliable et inclinable, 
démontable. Frein à tambour, ceinture 
de sécurité. Prix neuf au 28/8/2020 : 
7 833 €. Prix de vente à débattre 
4 000 €. Distance parcourue 350 km. 
Non utilisé depuis 2020 pour cause 
de Covid, puis maladie. Entretenu en 
continu. Disponible actuellement 
en Gironde. Livraison à étudier. 
• Tél. : 06 71 82 94 53

Mail : jeannema.coutant@free.fr
Réponse assurée

  Rencontre

Réf. A 38
63 – AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 
– CHÂTEAUGAY – 
Homme 42 ans 
handicap moteur. 
Cherche femme 
pour relation sincère 

et durable. Région Auvergne.
• Tél. : 06 49 74 83 40

Réf. A 57
77 – SEINE-ET-MARNE – MARY-SUR-
MARNE – Femme seule toute l’année 
cherche pour amitié, homme très 
correct, plutôt valide, léger handicap. 
Âge environ 70 ans, aimant la société, 
animaux etc., surtout non-fumeur, 
ni alcool mais possédant une voiture 
et habitant pas trop loin. Pour faire 
des sorties, avoir des contacts, se faire 
des relations, aller au restaurant ou 
voyager, etc.
• Mme BENOIT : 06 44 04 78 48

Réf. 77
34 – MONTPELLIER – 
Homme handicapé, 
54 ans, rencontrerait 
homme handicapé 
ou non, pour amitié 
ou plus si affinités. 
Ne se déplace pas.

• Tél : 06 24 21 32 58
Mail : oli.dutheil@icloud.com

Réf. 88
67 – GRAND-EST – STRASBOURG 
– Homme, 67 ans, handicap physique 
cherche à entretenir des 
correspondances (lettres, téléphone). 
Sexe et âge indifférent.
• Basilie MICHOT : 06 41 80 92 76

Réf. A 94
ARDÈCHE – 07 
– Important. Homme 
handicapé moteur, 
vivant dans une villa T3 
de 80 m2 (2 chambres), 
recherche dame de 
compagnie ou 

colocataire avec handicap et autonome. 
Recherche personne de confiance.
• Francis OLLIER : 04 75 87 18 82

Mail : francis.ollier0793@orange.fr



Votre voyage commence ici...      01.40.78.56.62     evasion@apf.asso.fr

Découvrez le monde
en groupe ou en solo

De belles destinations, des séjours adaptés
Rome, Lisbonne, Copenhague… des séjours à l’étranger toute l’année, 
au plus près des besoins de chacun.




