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LoFric® Hydro-Kit™  
– Un système complet,  
prêt à l‘emploi
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Wellspect HealthCare
Le Colbert - 7 ter rue de la porte de Buc - 78000 Versailles
Tél : 01 41 39 04 59 - Fax : 01 41 39 02 44 
www.wellspect.fr

Pliable et 
discret

Friction 
minimale

A tout 
moment et en 

tout lieu

Découvrez dès aujourd’hui LoFric Hydro-Kit. 

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez le Service Client Wellspect HealthCare : 

Par téléphone : 01 41 39 04 59

Par email : serviceclient@wellspect.com

Rendez-vous sur notre site internet : www.wellspect.fr

LoFric Hydro-Kit est une sonde hydrophile à usage unique pour sondage urinaire intermittent ou 
dilatation urétrale,  fabriquée par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède. Ce dispositif médical 
est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement le mode d’emploi avant utilisation. Demandez conseil à votre médecin ou infirmière.
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À chacun son style

Connaître les couleurs qui nous mettent en 
valeur. Trouver des vêtements adaptés parmi les 
nombreuses marques en proposant, repérées 

pour vous, ou piocher en boutiques de prêt-à-porter. 
Disposer d’une garde-robe dans laquelle on se sent bien 
rehausse l’image de soi.
Mais le look ne se résume pas seulement aux vêtements. 
Visage, coiffure, rasage, maquillage : ce dossier vous 
donne aussi de nombreux conseils pour repérer 
les gestes quotidiens vous aidant à prendre soin de 
vous, en instituts ou à la maison via de nombreux 
sites proposant de se déplacer. Sans oublier que 
lunettes, fauteuils et prothèses peuvent devenir 
des moyens d’exprimer sa personnalité grâce à des 
accessoires customisés, aujourd’hui disponibles sur 
le marché. Ateliers d’estime de soi, sorties shopping, 
socioesthéticienne à demeure… : les établissements 
sont également à l’origine de nombreuses initiatives. 
Enfin, deux personnes se sont prêtées au 
jeu du relooking et six autres nous ont confié 
leurs trucs et astuces pour un look au plus 
près de leurs envies.
Valérie Di Chiappari, Rédactrice en chef.
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Faire face, oui mais avec 
quoi quand on n’a rien ?
Je suis en invalidité et je touche 
1 194 € par mois parce que j’étais 
cheminot sinon j’aurais encore moins ! 
Mon épouse est mon aidant familial 
et je reçois à cette occasion 323 € 
par mois.

Nous avons été suivis par les 
assistants sociaux de la SNCF qui 
nous ont aidés pour les dossiers de 
surendettement et financièrement 
de temps en temps. Mais là, c’est fini 
depuis trois ans !

Bien sûr, avec des revenus comme 
ceux-là, on a un dossier de 
surendettement à la Banque de France 
jusqu’à fin 2017 ! Après, on devra 
sûrement vendre notre maison équipée 
pour mon handicap ! Et où irons-nous 
avec nos revenus ? Sûrement sous les 
ponts à Strasbourg !!!
Raymond Garcia (Bas-Rhin)

Tourisme et handicap ne font 
pas bon ménage en Corse
Grands-parents d’une jeune fille de 
16 ans IMC, nous trouvons chaque 
année un gîte (souvent Gîtes de 
France) pour découvrir une nouvelle 
région. Il faut bien entendu un espace 
pouvant accueillir lit médicalisé 
+ lève-personne + douche à l’italienne. 
Donc, pourquoi ne pas aller en 
Corse ? C’est si beau ! Déception : 
sur les quelque 1 300 gîtes corses 
proposés par Gîtes de France, pas 
un seul “accueil handicapé”. Je vous 
transmets la réponse de Gîtes de 
France. Je ne les mets absolument 
pas en cause mais je pense qu’il y 
a un gros travail à faire pour que 
tourisme et handicap fassent bon 
ménage sur cette belle île.
Alain Billot (Loire)

→ Réponse de Gîtes de 
France Corse
Votre projet de séjour retient 
toute notre attention et nous vous 
remercions de votre intérêt pour Gîtes 
de France Corse. Effectivement, nous 
ne comptons pas, à ce jour et à notre 
grand regret, de gîtes spécifiquement 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite.

Nous pourrions faire une recherche 
de gîtes situés au rez-de-chaussée 
puis interroger le propriétaire (ou vous 
mettre en relation) si un hébergement, 
de par sa configuration, vous 
intéresse. Nous vous souhaitons une 
excellente journée et restons à votre 
disposition pour toute précision. 
Bien cordialement.
L’équipe des Gîtes de France 
Service Corse

Non-respect des horaires 
de transports PAM 75 sous-
traités aux Taxis G7 Horizon
Monsieur Stéphane G., usager 
régulier du service PAM 75, a partagé 
avec la rédaction de Faire Face son 
témoignage relatif à des problèmes de 
retard, notamment lorsque le service 
PAM 75 sous-traite des courses aux 
Taxis G7 Horizon.

Le courrier du mois

Bus accessibles à Marseille : 
quel gâchis !

Madame, Monsieur,
Usager de fauteuil roulant électrique 
de passage à l’Université de Mar-
seille pour un motif professionnel, 
j’ai tenté de prendre le bus 21 de la 
RTM, le mercredi 6 avril, du campus 
de Luminy à Castellane, histoire de 
profiter du beau temps et de faire 
une promenade sur la Canebière 
et le Vieux Port.
Si le conducteur a bien voulu actionner 
la rampe à l’aller au départ de Luminy, 
vers 14 h 30, c’est une réponse cho-
quante que j’ai reçue de la part des 
deux conducteurs qui se passaient 
le relais vers 17 h 25 à Castellane 
(bus 2109) : « On n’a pas le droit de 
sortir les rampes ! »
Incrédule, je rétorque que j’ai bien 
pris le bus à l’aller et que la rampe 
a fonctionné sans encombre et 
je leur demande de bien vouloir 
essayer pour moi. Rien à faire, ils 
campent sur leurs positions et me 
répètent inlassablement qu’ils ont 
des « ordres » et me suggèrent d’uti-
liser le service de transport adapté 
de la RTM, Mobi Métropole.
Incroyable ! Ainsi, les usagers en 
fauteuil roulant électrique sont 
exclus des bus marseillais et doivent 
se contenter du transport spécia-
lisé, avec ses avantages (facilité du 
trajet) et ses inconvénients (offre 
par définition limitée et obligation 
de réserver à l’avance).
J’insiste. Je dis que je suis un citoyen 
comme les autres et que je paye mes 

impôts comme tout le monde. Alors 
le conducteur qui prend son service 
propose d’appeler son régulateur 
qui lui confirme la sentence : « On 
n’actionne pas la rampe ! »
Je crie au scandale. Et j’accuse les 
conducteurs de mauvaise foi. C’est 
alors que le conducteur me lance 
un « au revoir » et me ferme la porte 
du bus au nez, maintenant qu’il est 
couvert par sa hiérarchie.
S’il s’avère que le gel des rampes 
relève d’une politique décidée en 
haut lieu chez la RTM, alors c’est 
très grave ! Quel gâchis, en effet, 
d’avoir de si beaux bus, si bien équipés 
(rampe + deux emplacements fau-
teuils, plutôt rare en France) et de 
s’en interdire l’utilisation !
Heureusement, avec le bus suivant, 
j’ai eu un conducteur plus compa-
tissant qui, tout en confirmant l’in-
croyable directive, a fait l’effort de 
me comprendre. Il a fini par bien 
approcher le bus du trottoir et j’y 
suis monté sans rampe. À l’arrivée, 
au terminus de Luminy, son collègue 
a bien actionné la rampe et j’ai pu 
descendre. Un grand merci !
Cette fin heureuse illustre bien que 
le dialogue, l’écoute et la flexibilité 
sont au moins aussi importants que 
la rampe et les emplacements. Avec 
de beaux bus et sans le côté humain, 
le constat est amer : les bus acces-
sibles à Marseille, quel gâchis !

Hatem Zaag (Seine-Saint-Denis)
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Stéphane G. a interpellé la directrice 
du service PAM 75 :

[…]. Je comprends, en fonction de 
contraintes organisationnelles et 
budgétaires, que le service PAM 75 soit 
obligé de déléguer certaines courses 
auprès de prestataires. Cela n’est 
néanmoins pas sans conséquence 
puisque des dysfonctionnements, 
à savoir le non-respect des horaires 
des transports planifiés par le service 
PAM 75 mais sous-traités auprès des 
Taxis G7 Horizon, se produisent […].

Le 15 décembre dernier, le Taxi 
G7 Horizon est arrivé avec plus de 
45 minutes de retard ; le 8 janvier 
dernier, avec plus de 35 minutes […]. 
Dernier dysfonctionnement […] le 
1er avril 2016 : à 8 h 28, je reçois un 
appel de G7 Horizon m’informant 
qu’on cherche un véhicule pour mon 
transport. J’indique fermement qu’il 
s’agit d’un transport urgent pour 
aller au travail et planifié à 8 h 45. 
Mon interlocutrice m’indique que 
le PAM 75 a délégué cette course 
depuis la veille. À 8 h 53, j’appelle 
le service PAM. Je comprends que 
le régulateur a déjà dû traiter le 
même problème de non-respect des 
horaires du G7 Horizon ! […] Je ne 
suis pas un cas isolé ! […] Je déduis 
donc que les courses que le PAM 75 
délègue à G7 Horizon sont de moindre 

importance puisque les horaires ne 
sont pas respectés. […] Finalement, 
le transport PAM 75 arrivera avec près 
de 40 minutes de retard […].

Ce type de situations me met 
en difficulté professionnelle […]. 
Les clients signent un contrat de 
fonctionnement avec le PAM 75, 
c’est ce contrat qui s’applique. 
Si modification des horaires il y a, 
le client doit être prévenu […].

Pourquoi, en confiant des courses aux 
G7 Horizon la veille au soir, la société 
de taxi n’est-elle pas en mesure de 
respecter les heures confirmées 
par le PAM 75 ? […]. Si G7 Horizon 
n’est pas en mesure d’assurer les 
courses du PAM 75 – dans le respect 
des horaires –, il ne doit pas les 
accepter. […].
Stéphane G. (Paris)

→ Réponses obtenues
La directrice du PAM 75 et le 
directeur général adjoint Île-de-
France du Groupe Keolis ont contacté 
Stéphane G. 

Ils lui ont assuré s’engager à 
rencontrer G7 Horizon. Ils lui ont 
indiqué qu’il ne serait plus “sous-
traité” à G7 Horizon : cela ne semble 
pas résoudre le problème de fond, 

Réparer les vivants
Diminué mais digne, Arnaud Beldon 
pose dans son fauteuil roulant en 
costume cravate à la Une de Paris 
Normandie. Grièvement blessé dans 
la tuerie du Bataclan, ce commissaire 
de police de 38 ans a perdu l’usage de 
ses jambes après avoir reçu une balle 
dans le dos.
À travers son histoire rédigée avec 
sobriété par le quotidien régional, 
je pense soudain aux survivants, à 
ceux qui font désormais partie des 
personnes handicapées. Pas une 
journée sans qu’il ne songe à 
« l’horreur » de cette terrible nuit du 
13 novembre raconte celui qui vient 
de sortir de l’Hôpital d’instruction 
des armées Percy à Clamart. La fin 
d’un long “trou noir” de six mois. 
Une nouvelle vie reste à réinventer 
dans laquelle Arnaud Beldon 
entend continuer d’œuvrer au sein 
de la police nationale. Un nouveau 
quotidien aussi avec sa compagne 
présente au Bataclan qui s’en est 
sortie saine et sauve. « Il y a quelque 
temps, je me morfondais sur ma vie 
d’avant perdue. J’espère pouvoir 
pratiquer d’autres sports, comme 
du vélo à bras », assure-t-il.
Six mois après les attentats de Paris, 
vingt-trois victimes sur les 350 étaient 
encore hospitalisées. À leur sortie, 
chacune tente de renouer avec le 
fil de sa vie, de retrouver une place 
dans ce monde où rien ne sera plus 
jamais comme avant. L’heure est à la 
reconstruction. L’acceptation viendra 
plus tard ?  
Peut-être. Avec le temps. 
Claudine Colozzi

L'œil de  
Claudine
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à savoir la relation contractuelle 
défaillante liant PAM 75 et G7 Horizon.

M. Stéphane G. a, par ailleurs, tenu 
informé et obtenu des retours de : 
Mme Neuville, ministre déléguée aux 
personnes handicapées, M. Stéphane 
Beaudet, vice-président de la Région 
IDF en charge des transports, 
Mme Audrey Peniguel, du service 
juridique de la Fnaut.

La photo du mois

Améliorer l’accessibilité 
du transport aérien

Le Aviramp Lite est une rampe d’accès simple mais révolutionnaire, ce qui 
élimine l’utilisation des escaliers et d’autres équipements GSE et PRM plus 
coûteux. La rampe d’accès sans marche permet confortablement à chacun, 

PMR et passagers avec valises de cabine à roulettes, d’embarquer et 
de réduire considérablement le temps de débarquement.
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par Franck Seuret

Accessibilité

Sanctions légères 
pour défaut d’Ad’ap
Il aura fallu attendre huit mois 
après la date limite de dépôt 
des agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’ap)… Un décret, 
pris le 11 mai, précise enfin 
comment les contrevenants seront 
contrôlés et punis. Les autorités 
peuvent désormais demander au 
gestionnaire d’un établissement 
recevant du public de justifier 
que celui-ci est accessible ou 
couvert par un Ad’ap. S’il n’a pas 
encore déposé son agenda, il doit 
s’engager à le faire sous six mois 
maximum. En l’absence de réponse 
satisfaisante, un second courrier 
recommandé le mettra en demeure 
de produire des justificatifs 
probants. À défaut, il se verra 
appliquer une sanction pécuniaire : 
de 1 500 € à 5 000 €. Une procédure 
longue et peu contraignante.

Droits

Carte trois en un
À partir du 1er janvier 2017, 
la carte mobilité inclusion va 
remplacer les cartes de priorité, 
d’invalidité et de stationnement. 
De plus, sa fabrication ne sera 
plus assurée par les MDPH. 
Le gouvernement attend de cette 
réforme un raccourcissement 
des délais de délivrance. 
Mais les droits qui y sont attachés 
resteront inchangés, tout 
comme les critères d’attribution. 
Si la carte comprend, outre le 
stationnement, la mention priorité 
ou invalidité, elle sera délivrée à 
la personne en deux exemplaires : 
un à apposer sur sa voiture ; 
l’autre à conserver dans son 
portefeuille. Les cartes attribuées 
avant le 1er janvier demeureront 
valables jusqu’à leur date 
d’expiration. Une injustice prendra fin le 1er juillet. 

Les assurés ayant cotisé à plusieurs 
régimes de Sécurité sociale 
pourront alors faire valoir leurs 
droits à une pension d’invalidité 
dans des conditions comparables 
à ceux n’ayant cotisé qu’à un seul 
régime. Jusqu’alors, faute d’entente 
entre les régimes, ces polyassurés 
étaient lésés. Le décret du 24 mai 
précise les règles de coordination 
entre le régime général, la mutualité 
sociale agricole (pour les salariés 
des professions agricoles), le régime 
social des indépendants (RSI), le 
régime des clercs et employés de 
notaires et le régime des cultes.

La pension étant calculée sur la 
base d’un salaire annuel égal à la 

moyenne des dix meilleures années 
de revenus de l’assuré, celles-ci 
seront désormais retenues tous 
régimes confondus (par exemple, 
neuf au régime général et une au 
RSI). Le décret, pris plus de cinq ans 
après le vote de la loi rendant cette 
coordination obligatoire, ne prévoit 
malheureusement pas de mesure 
rétroactive. Les assurés ayant déjà 
liquidé leur pension d’invalidité 
pourront simplement demander au 
régime qui la leur sert un nouveau 
calcul à compter du 1er juillet 
2016. Mais des recours pourraient 
être possibles, en réparation des 
préjudices causés par le retard de 
l’État à publier ce décret.

Régimes coordonnés pour 
les pensions d’invalidité

Ressources 
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Accessibilité

Applications collaboratives
Un coup de cœur pour une activité ? Ou un 
coup de gueule contre un restaurant pas aux 
normes ? I wheel share permet de partager 
ses expériences d’accessibilité. L’application 
pour mobiles et tablettes a été officiellement 
lancée début avril. Une offre complémentaire à celle de Jaccede.com, 
sur laquelle les utilisateurs recensent des adresses accessibles. 
Cette application, créée en 2010, devait faire peau neuve en juin. Toutes 
deux sont téléchargeables gratuitement sur l’App Store ou Google Play.
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www.faire-face.fr

Les travailleurs handicapés en emploi 
percevant une pension d’invalidité ou 
une rente d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle (AT-MP) vont 
bientôt pouvoir prétendre à la prime 
d’activité. Cette annonce du président 
de la République lors de la Conférence 
nationale du handicap, le 19 mai, va 
mettre fin à la différence de traitement 
existant actuellement entre les salariés 
ou les indépendants bénéficiant de 
l’allocation adulte handicapé (AAH) 
et ceux touchant une pension ou une 
rente. Les premiers pouvaient, en effet, 
prétendre à la prime d’activité quand 
les seconds en étaient jusqu’alors 
privés.

Les allocataires de l’AAH vont percevoir 
leur première prime en juillet avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2016, date 
d’entrée en vigueur de ce nouveau 
dispositif. Les bénéficiaires d’une 
pension ou d’une rente devront, eux, 
attendre octobre, sans effet rétroactif 
au 1er janvier 2016.

En revanche, selon nos informations, 
la prise en compte des pensions et 
des rentes pour le calcul de la prime 
serait calquée sur celle de l’AAH. 
Ils en bénéficieraient dès lors qu’ils 
travaillent au moins à quart temps. 
Un salarié célibataire touchant un 
salaire de 717 € et une pension 
d’invalidité de 280 € percevrait ainsi 
149,17 € par mois. 230 000 pensionnés 
d’invalidité en emploi et quelques 
milliers de bénéficiaires d’une 
rente AT-MP exerçant une activité 
professionnelle sont potentiellement 
concernés. Un coup de pouce au 
pouvoir d’achat.

La prime d’activité compatible 
avec la pension d’invalidité

Discrimination

Apprécier 
seulement 
les compétences
« L’administration doit apprécier les 
candidatures qui lui sont soumises 
sur la seule base des mérites 
professionnels des candidats, 
indépendamment de toute 
considération liée au handicap 
de l’agent. » 

Saisi par une fonctionnaire 
qui estimait que le rejet de sa 
candidature à un autre poste était 
discriminatoire, le Défenseur 
des droits lui a donné raison 
dans une décision rendue le 
29 mars. « Seul le médecin de 
prévention est habilité à apprécier 
l’aptitude d’un agent au poste. 
De surcroît, l’appréciation de 
l’aptitude à occuper un emploi ne 
peut se faire sans tenir compte 
des aménagements raisonnables 
susceptibles d’être mis en place. »

Consommation

Facture d’énergie plus douce
Le chèque énergie est expérimenté en 
Ardèche, dans l’Aveyron, dans les Côtes 
d’Armor et dans le Pas-de-Calais depuis 
le 1er mai. Il sera généralisé au plus 
tard début 2018. Cette aide financière 
remplace le système des tarifs sociaux 
de l’énergie et du gaz. Elle est attribuée, 
automatiquement, aux personnes dont le 
revenu fiscal est inférieur à un plafond. 
7 700 € pour une personne seule, par 
exemple.

Autonomie

Accompagné(e) pour voyager
Besoin d’être accompagné(e) pour aller 
de Paris à Marseille ? Moyennant une 
commission de 3 à 6 €, Handivalise.fr 
propose de vous aider à trouver un 
voyageur faisant le même trajet et prêt 
à vous assister. La première version du 
site devait être opérationnelle en juillet. 

Dans le train, cet aidant occasionnel 
bénéficiera des avantages tarifaires que 
la SNCF garantit aux accompagnateurs 
de personnes handicapées.

Culture

Avant toi chiffon rouge
Avant toi suscite la polémique. Ce film 
américain, sorti le 22 juin, raconte 
l’histoire d’amour naissante entre un 
riche banquier devenu tétraplégique 
qui veut se suicider et son auxiliaire de 
vie. En Grande-Bretagne, des militants 
ont manifesté lors de la première du 
film, fin mai, pour dénoncer cette vision 
réductrice selon laquelle il vaut mieux 
mourir qu’être handicapé.

Emploi

L’obligation d’emploi étendue
Le Conseil d’État et la Cour des 
comptes devront bientôt compter 6 % 
de travailleurs handicapés. Une loi 

adoptée en avril vient, en effet, d’étendre 
l’obligation d’emploi aux juridictions 
administratives et financières (tribunal 
administratif…) ; aux autorités 
administratives indépendantes 
(Défenseur des droits…) ; et aux 
groupements d’intérêt public (Maisons 
départementales des personnes 
handicapées…).

Sport

Les Paralympiques sur France 
Télévisions
Pour la première fois, France Télévisions 
va diffuser les Jeux paralympiques 
d’été. En soirée sur France 4 avant de 
basculer sur France 2. Cent heures de 
direct au total, du 7 au 18 septembre, 
qui viendront s’ajouter aux traditionnels 
magazines quotidiens, sur France 3. 
Jusqu’alors, les chaînes publiques 
françaises n’avaient jamais programmé 
d’épreuves, à de rares exceptions près, 
mais seulement des résumés.

par Franck Seuret
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droits nouveau
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Une double orientation, une “idéale” et 
une réalisable : les Maisons dépar-
tementales des personnes handica-

pées (MDPH) vont progressivement mettre 
en œuvre le nouveau mécanisme d’orien-
tation, instauré par la loi de modernisa-
tion de notre système de santé. Objectif : 
qu’aucune personne en situation de han-
dicap ne reste sans solution. Elles for-
mulent donc une orientation-cible et, si 
celle-ci n’est pas possible – par manque 
de places dans les établissements ou ser-
vices visés, par exemple –, une réponse 
alternative construite en fonction des pos-
sibilités et disponibilités de l’offre locale.
Pour le moment, ce dispositif d’orienta-
tion permanent commence à être appliqué 
dans vingt-quatre départements avec 
l’appui de la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (CNSA). « Les MDPH 
pionnières “rodent” le dispositif, souvent en 
direction de certains publics prioritaires, 
pour commencer », précise Jean-Michel 
Lamiaux, responsable du pôle expertise 
et appui métier à la direction de la com-
pensation de la CNSA. Il sera déployé dans 
l’ensemble des départements au plus tard 
le 1er janvier 2018.

Le Pag dans quatre cas
La double orientation est formalisée dans 
le plan personnalisé de compensation 
(PPC). Ce PPC comprend l’orientation-cible 
définie selon vos besoins et aspirations et, 
le cas échéant, un plan d’accompagnement 
global. Classiquement, lorsque vous faites 
une demande à la MDPH, vous rédigez 
votre projet de vie. Puis une équipe plu-
ridisciplinaire, composée de profession-
nels médicaux, paramédicaux et sociaux, 
évalue vos besoins et définit les presta-

tions et l’orientation (tel type d’établisse-
ment, tel service, etc.) y répondant.
Elle vous proposera d’élaborer un plan 
d’accompagnement global (Pag) dans l’un 
des trois cas suivants, précise la loi : en 
cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des 
réponses connues ; en cas de complexité 
de la réponse à apporter ou de risque ou 
de constat de rupture de parcours ; dans 
la perspective d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement. Vous pouvez égale-
ment en faire la demande. Dans tous les 
cas, l’équipe doit solliciter votre accord. 
Accepter ne vous prive pas des voies de 
recours habituelles (conciliation, recours 
gracieux et contentieux) pour contester, 
ultérieurement, la décision de la CDAPH.

Tous les acteurs autour  
de la table
Pour élaborer ou modifier le Pag, l’équipe 
pluridisciplinaire réunit les professionnels 
susceptibles d’intervenir dans sa mise en 
œuvre (établissements et services médi-
co-sociaux, secteur sanitaire, Éducation 
nationale, professionnels du logement…).
C’est le groupe opérationnel de synthèse 
(Gos), dont, par nature, la composition est 
adaptée au cas par cas. Seule constante : 

vous faites, de droit, partie de ce groupe, 
assisté(e), au besoin, par la personne de 
votre choix. Vous avez d’ailleurs la pos-
sibilité d’en demander la réunion à tout 
moment.
La MDPH peut également demander à 
l’Agence régionale de santé, aux collec-
tivités territoriales, aux autres autorités 
compétentes de l’État ou aux organismes 
de protection sociale d’apporter leur 
concours (financement, autorisation, déro-
gation, etc.). « Faire en sorte que chaque 
personne bénéficie d’une solution implique 
que l’ensemble des acteurs soient parties 
prenantes », insiste Roselyne Masson, 
responsable du pôle partenariats insti-
tutionnels à la direction de la compensa-
tion de la CNSA.
Le Pag précise la nature et la fréquence 
de l’ensemble des interventions requises, 
qu’elles soient éducatives, thérapeutiques, 
d’insertion professionnelle ou sociale, 
d’aide aux aidants, etc. (par exemple : 
accueil de jour + aide à domicile + séjour 
de répit ou service d’accompagnement à 
la vie sociale + accueil temporaire + aide 
aux aidants). Surtout, il précise le nom 
des établissements et services corres-
pondant à vos besoins qui se sont engagés 

Une double orientation  
pour une vraie solution
Vingt-quatre départements mettent en œuvre 
progressivement le nouveau dispositif d’orientation 
permanent. Il consiste à proposer à la personne handicapée 
une solution au plus près des besoins, grâce à un travail 
partenarial entre les acteurs du département.

Refus motivé
L’article de loi ayant créé le plan d’accompagnement global (Pag) a introduit 
une nouvelle disposition applicable à toutes les décisions d’orientation et 
donc aussi hors Pag. Un établissement ou un service refusant une admission 
à une personne ayant été orientée vers ce type de structure devra désormais 
lui adresser un courrier expliquant les « motifs de refus ». La MDPH et son 
autorité de tutelle (conseil départemental, Sécurité sociale…) en seront 
également destinataires.
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à vous accompagner, sans délai. Il peut 
également donner un accès prioritaire à 
l’orientation-cible, idéale. « Le Pag définit 
une solution immédiatement opération-
nelle », résume Jean-Michel Lamiaux. 
Par ailleurs, le Pag désigne un coordon-
nateur de parcours chargé de s’assurer 
de sa bonne mise en œuvre, solliciter sa 
révision ou d’alerter, si besoin, etc. Cela 
peut être tout professionnel intervenant 
très régulièrement auprès de la personne 
handicapée, voire, dans certains cas, la 
personne handicapée elle-même ou son 
représentant légal.

Le Pag doit être validé  
par la CDAPH
Le Pag doit être entériné par la Com-
mission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH). Il est 
actualisé chaque fois que nécessaire et au 

moins une fois par an. Mais les décisions 
relatives au Pag ne sont valables que si 
vous donnez expressément votre accord 
à leur application. Autrement dit, si elles 
ne vous conviennent pas, vous êtes tota-
lement en droit de les refuser. « Le Pag 
devrait rarement déboucher sur un refus, 
précise Roselyne Masson : il ne vise pas à 
imposer une solution à la personne handi-
capée mais à en construire une, avec elle, 
correspondant à la fois le mieux possible à 
ses besoins et à la réalité de l’offre locale. » 

par Franck Seuret

Le Pag en résumé
- Il propose une solution co- 
construite avec la personne en 
situation de handicap.

- Il consigne l’engagement précis 
de tel établissement, service ou 
structure à offrir une solution sans 
délai selon les modalités décrites.

- Son contenu peut comporter des 
réponses dans tous les domaines : 
éducatif, thérapeutique, profes-
sionnel, etc.

- Il peut parfois aussi donner un 
accès prioritaire à la solution cible.

- Il est actualisé au moins une fois 
par an et quand c’est nécessaire.
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24 départements pionniers
Haut-Rhin (68)
Landes (40)
Côte d’Or (21)
Yonne (89)
Saône-et-Loire (71)
Ille-et-Vilaine (35)
Morbihan (56)
Seine-Maritime (76)
Seine-et-Marne (77)
Aude (11)
Pyrénées orientales (66)
Corrèze (19)
Vosges (88)
Pas-de-Calais (62)
Alpes de Haute-Provence (04)
Loire-Atlantique (44)
Sarthe (72)
Vendée (85)
Aisne (02)
Vienne (86)
Drôme (26)
Loire (42)
Guyane (973)
Doubs (25)
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Kevin n’a jamais pu voir Kendji Girac 
en concert. Il avait pourtant acheté 
deux places mais la salle était inac-

cessible. Une mésaventure similaire est 
arrivée à Sandrine qui avait réservé pour 
une pièce de Molière. Le jour de la repré-
sentation, l’ascenseur du théâtre était 
en panne. « Comment faire pour obtenir 
le remboursement ? », interrogent ces 
deux lecteurs de Faire Face. Réponse en 
quatre étapes.

1 – Vous êtes fondé(e) à 
demander le remboursement
Que le lieu soit temporairement ou tou-
jours inaccessible, vous êtes fondé(e) à 
demander le remboursement du ou des 
billet(s) acheté(s) pour vous et/ou vos 
proches. Le gestionnaire de l’établisse-
ment n’a pas le droit de vous opposer que 
vous auriez dû vous renseigner avant pour 
savoir si la salle était accessible. L’article 
225-2 du Code pénal établit que refuser 
la fourniture d’un bien ou d’un service en 
raison du handicap constitue une discri-
mination, un délit.

2 – Demandez-le 
au gestionnaire de 
l’établissement
Demandez le remboursement au gestion-
naire de l’établissement qui programmait 
le spectacle, que vous ayez acheté votre 
billet directement auprès de lui ou d’un 
service de billetterie (Fnac, etc.). C’est 
sa responsabilité qui se trouve engagée. 
Joignez à votre courrier exposant les faits 
les copies de votre/vos billet(s) (peut-être 

vous réclamera-t-on ensuite les origi-
naux), de votre carte d’invalidité ou d’un 
autre document précisant votre handicap, 
les photos des lieux inaccessibles, etc. Si 
pareille mésaventure venait à se repro-
duire, pensez à déposer une main courante 
au service sécurité de l’établissement ou 
faites établir un document, le soir même, 
par le responsable des lieux stipulant que 
vous n’avez pu entrer dans la salle.

3 – Recourez à la médiation 
ou à la conciliation
Si l’établissement refuse de vous rem-
bourser, plusieurs voies, gratuites, s’offrent 
à vous :
- Le médiateur de la consommation
Les coordonnées des médiateurs, par 
branche d’activité, sont en ligne sur  
www.economie.gouv.fr/mediation-conso. 
Ce dispositif se mettant en place progres-
sivement depuis début 2016, la branche 
“spectacle” n’en était pas encore dotée à 
l’heure du bouclage.
- Le conciliateur de justice

Après avoir écouté les deux parties, le 
conciliateur de justice proposera une 
solution pour régler le différend. Appelez 
votre mairie ou consultez le www.conci-
liateurs.fr pour connaître les lieux et 
horaires des permanences.
- Le Défenseur des droits
Le Défenseur des droits établira si vous 
avez bien été victime de discrimination 
et adressera un courrier à l’établisse-
ment pour un règlement amiable ou une 
réparation. Sa décision peut aussi servir à 
appuyer votre éventuel recours contentieux.
www.defenseurdesdroits.fr - 09 69 39 00 00 
(coût d’un appel local).

4 – Allez au contentieux
Si la médiation ou la conciliation n’aboutit 
pas, saisissez, gratuitement, le juge de 
proximité, compétent pour juger des litiges 
civils de la vie courante n’excédant pas 
4 000 €. Adressez un courrier au greffe 
du siège social de l’entreprise que vous 
attaquez ou du lieu où devait avoir lieu le 
spectacle, s’il est différent. 

par Franck Seuret

Comment se faire rembourser le billet 
d’un spectacle inaccessible ?
Vous avez acheté un billet 
pour un spectacle mais 
la salle était inaccessible. 
Quelle qu’en soit la raison, 
vous êtes en droit d’exiger 
le remboursement. En cas 
de refus, recourez à la 
médiation avant d’attaquer 
en justice.

Le gestionnaire d’un établissement n’a pas le droit d’opposer au titulaire d’un billet de concert 
ou de spectacle qu’il aurait dû se renseigner avant pour savoir si la salle était accessible.
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Grâce à son vaste réglage électrique de la 
hauteur, je peux à nouveau tout att eindre. 
Ce dernier m’aide également à me lever et 

à changer de siège.
La chaise est très maniable, et grâce à sa 
combinaison de peti tes roulett es et de 

grandes roues, je retrouve à nouveau une 
mobilité maximale.

une ergonomie supérieure

Vous n’avez plus beaucoup de force dans les jambes et 
les bras mais vous souhaitez néanmoins rester mobile ?

Vous ne parvenez plus à att eindre les armoires les plus élevées ?

D’autres produits de mobilité de Sowecare équipés du réglage électrique de la hauteur :

Exclusivement disponible chez : 

Pour plus d’informati ons: www.sowecare.com

LVM_LTWheels_07-05_FR.indd   1 8-5-2015   13:41:13
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Le banquier est un chargé de clientèle 
spécialisé dans le domaine finan-
cier. Il travaille au sein d’une entre-

prise privée ou publique spécialisée dans 
la gestion des dépôts d’argent des clients 
et de l’accord de prêts. C’est un interlo-
cuteur privilégié, aussi bien pour les par-
ticuliers que pour les professionnels. Or, 
des abus ont eu lieu. Qui ne s’est pas vu 
proposer des offres de crédit par voie pos-
tale ou par mail ?
Les offres se multiplient et peuvent ainsi 
atteindre des personnes économiquement 
affaiblies mais également suffisamment 
fragiles psychologiquement pour les sous-
crire. S’engage alors un processus vicieux 
pouvant entraîner tout un chacun au fond 
d’un gouffre financier, parfois jusqu’au 
surendettement. Pour contrer cela, la 
jurisprudence a donc consacré une série 
de devoirs dont celui de mise en garde du 
banquier contre les risques d’endettement.

Le devoir d’information  
et de conseil
Votre banquier est soumis à diverses obli-
gations dont un devoir d’information et de 

conseil qui varie selon la nature de l’opé-
ration (prêt, ouverture de compte adapté…) 
et le degré de qualification du contractant. 
Le devoir d’information porte sur les condi-
tions de l’opération projetée (les condi-
tions de remboursement d’un emprunt, 
par exemple), en réalité une obligation 
de renseignement, tandis que le devoir 
de conseil vise l’opportunité de la déci-
sion (la personne a-t-elle les ressources 
nécessaires pour emprunter).

La preuve du manquement 
du banquier
C’est donc une obligation de moyen qui 
repose sur le banquier et non une obliga-
tion de résultat. Entendez par là qu’il doit 
tout faire pour vous conseiller au mieux 
au vu de la législation en cours et de son 
degré de connaissance. 
La responsabilité qui pèse sur lui est 
donc une responsabilité pour faute. Si 
le banquier doit faire tout son possible 
pour informer son client, c’est à ce der-
nier qu’il appartient donc de tout mettre 
en œuvre pour parvenir au résultat qu’il 
escompte (vous ne devez pas lui cacher un 

changement de situation professionnelle, 
par exemple). Si un client estime que son 
banquier a failli à sa mission, il lui faudra 
donc prouver sa faute.

Le devoir de mise en garde
Mais le législateur est allé encore plus loin 
afin de protéger des emprunteurs contre 
les risques découlant de la souscription 
d’un prêt qui excéderait leurs facultés 
contributives. La Cour de cassation met 
à la charge des établissements bancaires 
de crédit un devoir de mise en garde les 
obligeant à vérifier « l’aptitude du client à 
rembourser le crédit consenti au regard de 
ses capacités financières au jour de la sous-
cription » (Cass. Civ, 1re, 13 février 2007). 
Le banquier se doit donc d’examiner la 
situation financière du client ainsi que 
son aptitude, présente et à venir, à rem-
bourser le crédit consenti et d’attirer spé-
cialement son attention sur les risques qui 
en découlent. Il s’agit presque d’un devoir 
de déconseiller.

Une jurisprudence protectrice
Cette obligation est naturellement renforcée 
quand le banquier est face à un client dit 
“non-averti”, c’est-à-dire un emprunteur 
qui, en raison de sa situation profession-
nelle ou personnelle, ne dispose pas de 
connaissance spécifique en la matière et 
n’est donc pas en mesure, compte tenu de 
sa formation et de son expérience, d’ap-
précier les risques attachés à l’endette-
ment résultant d’un contrat de prêt. La 
jurisprudence sur le sujet est nombreuse 
et la Cour de cassation y reste extrême-
ment attentive. Ainsi, elle considère qu’est 

Le banquier est un conseiller bancaire. À ce titre, il est censé vous 
guider au mieux dans la gestion de votre patrimoine. De ce fait, il est 
donc soumis à des obligations découlant du droit commun des contrats. 
Mais cela ne suffit pas toujours et, au fur et à mesure des années et des 
abus, il s’est vu imposer un certain nombre d’autres devoirs.

droits focus

Votre banquier doit vous mettre 
en garde

Le devoir de non-ingérence
L’une des limites au devoir de conseil et d’information du banquier est 
un devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires 
de son client. C’est donc au juge de faire la part des choses entre devoir de 
conseil du banquier et non-immixtion de celui-ci dans les affaires de son 
client. Ce devoir ne concerne que la vie en entreprise. Ce devoir de non-
ingérence est défini par la loi dite de sauvegarde des entreprises à l’article 
L 650-1 du Code du commerce.
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constitutive d’une faute d’imprudence à la 
charge de la banque l’octroi d’un finance-
ment jugé excessif à un débiteur dont la 
situation était considérée comme trop fra-
gile « en considération des garanties offertes 
plutôt qu’au vu des résultats de l’entreprise ».
Ce devoir de mise en garde est réservé aux 
emprunteurs “non-avertis”, c’est-à-dire 
aux emprunteurs n’étant pas des habi-
tués des opérations bancaires. 
Dans un arrêt du 20 juin 2006, la Cour 
de cassation est allée encore plus loin 
en reconnaissant à un couple la qua-
lité d’emprunteurs profanes, la femme 
étant aide-ménagère et son mari chauf-
feur routier.

L’obligation de s’informer
Si le banquier a un devoir important de 
conseil et de mise en garde, l’emprun-
teur a lui aussi des obligations. La pre-
mière d’entre elles étant de donner tous 
les renseignements nécessaires dont le 
banquier a besoin pour établir au mieux 
un éventuel emprunt. Cela passe par des 
informations bancaires, évidemment, ou 
professionnelles mais aussi personnelles 
(situation familiale, prévision d’un divorce, 
maladie, etc.).

Et on ne le dira jamais assez : afin de trouver 
le meilleur emprunt et pour faire le meil-
leur choix possible, il faut se renseigner et 
multiplier les questions auprès des diffé-
rents organismes bancaires. Avoir le choix 
pour faire le meilleur choix. 

par Adélaïde Haslé

Le spectre du surendettement
Le surendettement constitue un véritable fléau. Souvent mis en accusation, 
les crédits renouvelables confirment leur part prépondérante dans ces 
situations délicates. Ils sont, en effet, présents dans 76 % des dossiers. 
Quand peut-on parler de surendettement ? On considère qu’une personne 
est surendettée lorsqu’elle n’est plus en mesure de payer ses dettes, que ses 
revenus ne suffisent plus à couvrir ses dépenses incompressibles comme 
le logement, l’eau, l’électricité ou la cantine des enfants, par exemple. 
Dans un premier temps, il faut se rendre au CCAS (Centre communal 
d’action sociale) de votre commune pour y rencontrer une assistante sociale. 
Celle-ci va essayer de trouver un accord amiable avec les créanciers. Le plus 
souvent, il prend la forme d’une négociation pour obtenir un échelonnement 
des sommes dues avec un échéancier. Si cela n’est pas envisageable, c’est 
donc à la commission de surendettement, se trouvant dans les antennes 
départementales de la Banque de France, qu’il revient de se pencher sur les 
solutions à mettre en place.

Si le banquier a un devoir important de conseil et de mise en garde, l’emprunteur a lui aussi des obligations. Notamment, 
celle de donner toutes les informations bancaires ou professionnelles mais aussi personnelles (situation familiale, 
prévision d’un divorce, maladie, etc.). Et ce, afin que le banquier puisse établir au mieux un éventuel emprunt.
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C’est le nombre de dossiers de surendette-
ment en 2013. Avec les années, le nombre de 
personnes surendettées ne cesse d’augmenter. 
Parmi les profils, les salariés les plus pauvres, 
notamment chez les 35-54 ans.

223 012 LE CHIFFRE
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santé focus

L’automédication progresse en France. Selon 
une enquête d’opinion, 85 % des Français y ont 
recourt. En haut du podium des médicaments 

les plus prisés : le doliprane, l’efferalgan et la 
biafine*. Pour 51 % des personnes interrogées, 
cette pratique reste occasionnelle mais régulière 
pour 34 % d’entre elles. Une progression qui 
s’explique grâce à l’accès simplifié aux informations, 
à l’omniprésence d’Internet et à la possibilité 
de se procurer facilement les médicaments. 
Selon la définition du Conseil national de l’Ordre 
des médecins, l’automédication est le fait de 
prendre, hors prescription médicale et de sa propre 
initiative, pour soi-même ou pour ses proches, des 
médications ayant reçu une autorisation de mise 
sur le marché.

Or, le médicament ne s’avère pas un produit de 
consommation comme un autre. En prendre un 
n’est jamais un acte anodin. « L’accès aux soins doit 
se faire de manière personnalisée. Le pharmacien 
aide le patient et analyse ses besoins », décrit Éric 
Myon, secrétaire général de l’Union nationale des 
pharmacies de France. Lors d’un rhume, d’un mal 
de tête ou d’une douleur abdominale, il est fréquent 
de se diriger vers son armoire à pharmacie pour 
prendre seul un médicament et tenter de faire 
disparaître la douleur. Pour une automédication 
responsable, n’oubliez pas de vous occuper 
régulièrement de votre stock de médicaments. 
« Deux fois par an, faites le tri et rapportez ceux 
non utilisés et périmés à la pharmacie », rappelle 
Éric Myon. En 2015, 80 % des Français ont déclaré 
déposer leurs médicaments non utilisés chez le 
pharmacien.

L’automédication, solution transitoire

Au quotidien, tous les maux ne donnent pas 
forcément lieu à consultation médicale. Pour gagner 
du temps, la plupart des Français tentent de se 

soulager eux-mêmes. Ces médicaments, sans 
ordonnance et non remboursables par l’Assurance 
Maladie, sont délivrés sur le conseil avisé des 
pharmaciens. « Le pharmacien aide à une prise en 
charge éclairée. Nous sommes aussi là pour rappeler 
les interactions entre les différents médicaments, 
indiquer les posologies à ne pas dépasser et expliquer 
les différentes indications de chaque médicament. 
Le rôle du pharmacien est aussi de questionner 
le patient sur son historique, ses allergies ou ses 
traitements », décrit Éric Myon. L’automédication 
s’utilise uniquement pour soulager les “bobos” 
dans l’attente d’un rendez-vous. En aucun cas, elle 
ne constitue un traitement à prendre de manière 
prolongée. « Chez l’adulte, l’automédication permet 
de patienter quelques heures avant de voir un 
médecin. Une consultation s’impose si les symptômes 
persistent ou s’aggravent. »

Un bémol toutefois. L’automédication reste réservée 
aux personnes n’ayant pas de problèmes de 
santé. Les enfants, seniors et femmes enceintes 
et allaitantes devront s’en passer. Tout comme 
les personnes souffrant d’insuffisance rénale 
ou hépatique. Certains maux ne doivent pas être 
traités seul, par exemple une douleur aux yeux. « Et 
n’oubliez pas que si un médicament vous correspond, 
il ne convient pas forcément à une autre personne. 
Chacun doit se connaître et savoir quel traitement 
prendre », conseille le pharmacien.

Automédication,  
quels risques pour la santé ?
Pour les maux du quotidien, les Français se 
tournent davantage vers l’armoire à pharmacie 
avant de consulter leur médecin. Pourtant, les 
médicaments ne sont pas des produits comme 
les autres. Le danger existe. Tour d’horizon des 
bonnes pratiques pour une approche raisonnée.

Internet : acheter ses médicaments 
en toute sécurité
De nombreuses pharmacies françaises ont un site internet. Pour 
s’assurer de leur fiabilité, il faut vérifier la présence de différents 
logos (Ordre national des pharmaciens, ARS, ministère de la Santé). 
La liste des pharmacies en ligne autorisées se trouve sur le site 
de l’Ordre national des pharmaciens (http://www.ordre.pharma-
cien.fr/ecommerce/search). Derrière une pharmacie en ligne, il 
doit toujours exister une officine physique. Un site sérieux doit 
également poser des questions au patient au moment de l’achat. 
Les médicaments vendus ne peuvent être que des médicaments 
sans ordonnance.

Attention aussi à des prix trop alléchants et des promesses démesu-
rées. À réception des médicaments, vérifiez toujours l’embal-
lage, l’étiquette et la notice. En cas de doute, n’hésitez pas à aller 
questionner votre pharmacien.
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contre 32,3 % pour la moyenne européenne des 
pays. L’Afipa a estimé que « 535 millions d’euros 
d’économies pouvaient être générées par an en 
rendant disponibles en automédication, en France, 
des médicaments déjà délivrés sans ordonnance 
dans d’autres pays européens ». Chaque année, les 
Français dépensent 32 euros en automédication. 

par Johanna Amselem

* Source : Enquête OpinionWay-Doctissimo, réalisée en 2000 et 2010.

Quid des médicaments 
sur ordonnance ?

Une fois le traitement sur prescription médicale 
terminé, la tentation est grande de le conserver 
et de s’en servir de nouveau si les symptômes 
reviennent. Mauvaise idée. « Il ne faut jamais utiliser 
un médicament sur ordonnance dans une autre 
situation que celle validée par le médecin », explique 
Éric Myon. De plus, ça ne sert à rien de commencer 
une plaquette de médicaments alors qu’il n’y en a 
pas suffisamment pour aller à la fin du traitement.

Dans le cas d’une maladie infectieuse ou 
d’antibiotiques, même si les symptômes s’avèrent 
identiques, la maladie est souvent différente. Il ne 
faut pas prendre d’antibiotiques seul chez soi pour 
ne pas créer une résistance à ce type de traitement. 
Certains détracteurs de l’automédication évoquent 
même un retard de diagnostic lié à cette pratique. 
« Un doliprane aide à atténuer les symptômes ou 
à soulager un lumbago avant de voir un kiné. Cet 
antidouleur ne fausse pas le diagnostic », souligne 
le secrétaire général de l’Union nationale des 
pharmacies de France.

L’Afipa, Association française de l’industrie 
pharmaceutique pour une automédication 
responsable, a publié récemment un Observatoire 
européen sur l’automédication. Cette pratique 
représente 15,4 % du marché français en volume 

Méfiez-vous 
des compléments 
alimentaires !
Les compléments alimentaires ne sont pas 
des médicaments. Ils ont seulement une 
allégation santé. Il faut toujours s’assurer 
qu’ils correspondent aux besoins. Comme 
toute substance, un complément alimentaire 
peut être efficace mais également toxique.

L’automédication s’utilise seulement pour soigner 
les “bobos” dans l’attente d’un rendez-vous médical. 
En aucun cas, elle ne constitue un traitement 
à prendre de manière prolongée.
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Faire Face : La méthode Padovan® gagne en 
notoriété en France. En quoi consiste-t-elle ?

Sophie Servent : Elle propose de faire revisiter 
à un patient tous les “gestes-patrons” (patterns 
en anglais) qui l’ont conduit à marcher, parler, 
penser afin de corriger une fonction déficitaire. 
Tous les enfants passent par ces mêmes étapes 
neuro-évolutives qu’ils vivent dans la jungle ou une 
mégalopole. En les reprenant – de manière passive 
s’ils ne peuvent le faire de manière active –, l’objectif 
est de créer des réseaux neuronaux profonds plus 
adéquats et donc plus efficaces et de permettre 
ainsi une amélioration des différentes fonctions.

Chaque séance reprend ces patterns universels 
successifs auxquels nous ajoutons un travail 
important et précis sur les quatre fonctions pré-
linguistiques (respiration, succion, mastication 
et déglutition). Ainsi, à chaque séance, nous 
démarrons dans un hamac avant de ramper, 
marcher à quatre pattes… jusqu’à la position 
verticale. Ensuite, nous effectuons les mouvements 
des mains, des yeux et enfin de la bouche.

FF : Quel est le rôle des comptines et poèmes 
accompagnant ces mouvements ?

S.S : Quand le thérapeute récite une comptine 
ou un poème pendant que le patient effectue 
le mouvement, cela donne un rythme, l’aide à 
l’automatiser, lui donne du langage et de quoi 
développer sa pensée. Il se laisse porter par le 
rythme. Ses mouvements se fluidifient.

santé focus

Récapituler les mouvements neuro-
évolutifs ayant conduit les humains 
à marcher, parler, penser : voilà 
le principe de la réorganisation 
neurofonctionnelle mise au point 
par Béatriz Padovan au Brésil dans 
les années 70. Sophie Servent, 
orthophoniste à Versailles, nous en 
dit plus sur cette méthode encore 
peu connue en France.
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« Le principe est de ne pas insister sur 
les symptômes et difficultés mais de 
travailler sur ce qui ne s’est pas mis 
en place correctement avant le trouble et 
qui a entraîné ces difficultés. Cela permet 
de construire une sécurité intérieure. 
Ensuite… le système nerveux fait son 
travail, se réorganise. »

La méthode Padovan® :  
une rééducation alternative

« Surprenant…  
mais le résultat est fantastique. »
Marc, 57 ans, atteint de la maladie de Parkinson.

« J’ai découvert que j’avais la maladie de Parkinson en 2012. 
À l’époque, je marchais voûté avec le côté droit complètement 
bloqué malgré la kiné et j’avais des difficultés d’élocution. 
C’est mon médecin généraliste qui m’a parlé de la méthode 
Padovan®. J’étais un peu étonné à la première séance : 
commencer au stade bébé dans un hamac pour finir debout 
au stade adulte est un peu surprenant. Mais le résultat est 
fantastique. J’ai très vite gagné en mobilité. Je me tiens non 
seulement droit mais je fais des pirouettes sur un tapis, ce qui 
était inenvisageable il y a quatre ans. Le plus impressionnant 
est que je ne sais jamais quel bénéfice je vais tirer d’une 
séance. Si je progresse sur un exercice, c’est parfois tout autre 
chose qui se débloque. Mais, pour l’instant, il s’en est toujours 
dégagé du positif. Je suis plus souple, mon élocution plus 
fluide, je suis davantage délié dans mes mouvements. »



faire face  Juillet/Août 2016 - N°74417

Le principe est de ne pas insister sur les symptômes 
et difficultés mais de travailler sur ce qui ne s’est 
pas mis en place correctement avant le trouble 
et qui a entraîné ces difficultés. Cela permet de 
construire une sécurité intérieure. Ensuite… le 
système nerveux fait son travail, se réorganise et je 
constate, au quotidien, des évolutions chez tous les 
patients que j’accompagne avec cette méthode.

FF : Quels professionnels proposent la méthode 
Padovan® ?

S.S : En France, la méthode n’est pas encore 
reconnue comme elle l’est au Brésil ou en 
Autriche. L’une des critiques est qu’il existe 
peu de publications. Ce manque devrait bientôt 
être comblé. En attendant, s’il n’existe pas de 
diplôme, Sonia Padovan (médecin et fille de 
Béatriz Padovan) assure la formation au sein du 
centre de formation Carrel. Et les professionnels 
formés et supervisés – des orthophonistes mais 
aussi des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens… référencés sur le site de 
l’Association Synchronicité* – sont de plus en plus 
nombreux. Suivant le praticien qui la propose et 
si elle est prescrite par un médecin, la séance 
est prise en charge par l’Assurance maladie, la 
mutuelle, éventuellement la MDPH. 

propos recueillis par Adélaïde Robert-Géraudel

* www.padovan-synchronicite.fr

La répétition de la succession des mêmes 
mouvements à chaque séance, la régularité de 
ces séances – généralement de 45 à 50 minutes 
minimum deux fois par semaine – et le rythme 
permettent au système nerveux de créer des circuits 
neuronaux plus rapides et plus automatiques. 
Ils constituent les 3 “R” de la méthode : rythme, 
répétition, régularité, nécessaires à son efficacité.

FF : À qui s’adresse plus spécifiquement 
cette méthode ?

S.S : C’est très varié. Personnellement, je pense 
qu’elle peut bénéficier à tous. C’est une méthode 
globale travaillant l’individu comme un tout. Je la 
trouve particulièrement pertinente en première 
approche. Au départ, je m’y suis intéressée pour 
la dyslexie et la dysorthographie car je n’étais 
pas satisfaite des outils que j’utilisais. Ils étaient 
uniquement “cognitifs” et ne marchaient pas, sans 
doute parce qu’ils reposaient sur un fonctionnement 
trop semblable à celui demandé à l’école, justement 
en échec. Comme la méthode Padovan® ne 
s’adresse pas au cognitif mais aux mécanismes 
qui le sous-tendent, cela en fait le socle de 
mes rééducations. Et ce, dès le plus jeune âge : 
une équipe brésilienne l’utilise même avec succès 
chez des prématurés !

Dans mon expérience, elle fonctionne 
particulièrement bien chez l’enfant : elle permet la 
mise en place des fondamentaux avant de passer, 
si nécessaire, à une rééducation plus cognitive. 
Mais elle s’adresse aussi aux adultes. Et s’adapte 
à des troubles aussi divers que la dyslexie, les 
handicaps moteurs, les troubles de l’attention et 
du développement, l’autisme, l’infirmité motrice 
cérébrale, les accidents vasculaires cérébraux…

FF : Qu’une même méthode puisse être utile 
à tous est l’une des critiques qu’émettent les 
sceptiques à son égard…

S.S : La critique est caricaturale mais je conçois 
que ce soit difficile à comprendre. Dans la mesure 
où nous réalisons la même séquence pour tout 
le monde, cela donne l’impression que nous 
appliquons à chaque fois la même méthode. Or, ce 
n’est pas le cas, même si c’est un message difficile 
à faire passer. Nous observons, écoutons pour 
l’adapter au mieux en fonction des différentes 
pathologies. Nous insistons différemment sur 
certaines séquences suivant le profil du patient.

« Ma dysarthrie s’est améliorée,  
c’était inespéré. »
Nadia, 40 ans, atteinte d’un syndrome cérébelleux.

« J’ai des troubles de l’équilibre et de la coordination et une 
légère dysarthrie (trouble de l’articulation de la parole, d’ori-
gine cérébrale, NDLR) liés à une atrophie du cervelet, apparus 
en 2008. À l’époque, j’avais aussi une dysarthrie beaucoup 
plus importante. Je parlais comme si j’avais bu deux verres de 
whisky. J’ai vu un kiné qui avait utilisé la méthode Padovan® 
avec succès pour son fils handicapé et il me l’a fait découvrir. 
Je ne l’en remercierai jamais assez. Je me suis roulée par terre, 
j’ai marché à quatre pattes… C’est une rééducation inhabituelle 
mais que j’ai poursuivie car je me suis vite rendu compte que 
ma mobilité changeait. Aujourd’hui, j’ai non seulement gagné en 
mobilité mais aussi en force et en endurance. C’est incroyable. Je 
n’ai plus besoin d’aide pour me relever et alors que les médecins 
pensaient que ma dysarthrie au mieux se stabiliserait, elle s’est 
améliorée, c’était inespéré. »
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«La méditation est un état de disponibilité 
et d’éveil », définit Ke Wen (1), directrice 
du Centre de culture chinoise Les Temps 

du corps à Paris. Elle n’est pas réservée aux 
personnes souples, capables d’adopter la position 
du lotus mais accessibles à tous. Elle se pratique 
assis, allongé ou debout, dans une posture digne, 
une position confortable et des vêtements amples. 
« Les personnes en situation de handicap moteur 
veilleront tout particulièrement à adopter une 
position agréable leur permettant de bien respirer et 
d’entrer dans une détente profonde, précise Ke Wen. 
Elles doivent se faire confiance, visualiser leur corps 
comme s’il fonctionnait parfaitement. »

La méditation consiste à fixer son attention sur 
sa respiration, à amener l’esprit à se dégager peu 
à peu des pensées qui l’agitent. Pas toujours évident 
mais une pratique régulière, seul ou en groupe, 
permet d’y arriver.

Bienfaits de l’assiduité

Le philosophe Alexandre Jollien (2), qui souffre 
d’une infirmité motrice cérébrale, médite une heure 
par jour depuis cinq ans. « Je réalise des progrès 
millimètre après millimètre. Il n’existe ni recette 
ni mode d’emploi mais la fidélité à la pratique m’aide 
considérablement », témoigne-t-il. La méditation 
reste une pratique laïque mais lui préfère 
l’accompagnement d’un père spirituel. Il médite 
aussi en famille et avec ses amis.

« La méditation m’apprend, jour après jour, à ne plus 
me fixer dans les émotions, à tendre, peu à peu, vers 
une paix véritable. Je laisse passer les émotions 
sans m’y accrocher. Une colère se lève, une tristesse 
apparaît, je les regarde sans m’agripper à elles ni les 
rejeter. Pareil pour les mille et unes pensées qui nous 
traversent d’instant en instant. »

Présence au corps

La méditation aide aussi le philosophe à ne pas 
se laisser happer par la douleur physique et à 
prendre du recul par rapport au handicap. « Elle m’a 
beaucoup aidé à me libérer du regard de l’autre 
et des moqueries en particulier. » Elle lui permet 
aussi d’être plus présent à son corps, d’observer 
les spasmes, la douleur sans se crisper. « Il ne 
s’agit pas seulement d’un exercice d’attention mais 
d’une démarche qui touche à notre intériorité et qui 
peut panser bien des blessures. On peut disserter 
longtemps sur la méditation mais le mieux est de se 
jeter à l’eau, de pratiquer, de commencer quelques 
minutes par jour. » À méditer ! 

par Katia Rouff-Fiorenzi

(1) Auteur de La Voix du calme, Éd. Le Courrier du livre, 2014.
(2)  Dernier ouvrage paru : Trois Amis en quête de sagesse, avec Christophe André 

et Matthieu Ricard, Éd. Allary, L’Iconoclaste, 2016.

Lâcher prise, respirer profondément, laisser 
filer ses pensées… La méditation permet de 
mettre le corps et l’esprit au repos. Dix minutes 
de pratique par jour suffisent pour ressentir les 
premiers bienfaits.

Méditation :
se recentrer sur soi pour se libérer

santé bien-être

TÉMOIGNAGE

« S’accorder une pause,  
c’est déjà énorme. »
Élodie*, 33 ans, souffrant d’une maladie neuromusculaire.

« Depuis peu, je médite trois fois par semaine, guidée 
par l’appli Petit BamBou. Ces séances de vingt minutes 
m’apportent bien-être, calme et paix dans une journée 
chargée. Elles m’aident à canaliser le stress, les tensions, 
à réduire ainsi les douleurs et même leur traitement.

Le souffle est hyper important, le fait d’inspirer et d’expirer 
trois fois lentement suffit déjà à m’apaiser. Et s’accorder 
une pause, c’est déjà énorme. »

* Auteur du blog www.maviemonhandicapmesemmerdes.com

Où se renseigner ?
Contacter Les Temps du corps pour une mise en lien 
avec des enseignants dans votre région.
www.tempsducorps.org

Méditer permet de ne pas se laisser happer par la douleur 
physique et de prendre du recul par rapport au handicap.
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7Ailleurs, 46 photos de personnes en situation de
handicap dans leur pays, signées Jacques Grison et Jérôme Deya.

2 Ailleurs, 2 textes en écho à la situation de handicap 
proposés par Jean-Louis Fournier, prix Femina 2008 pour
Où on va, Papa ? et Gilles Lhuilier, juriste et philosophe.

64 pages de voyages autour des situations de handicap
en Pologne, Hongrie, Chine, Algérie, Suède, Togo et Bénin

À commander auprès de l’Association des paralysés de France,
17 bd Auguste-Blanqui - 75013 Paris - www.apf.asso.fr
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L’attention, l’intention, la vitalité et les regards qui portent la vie : voilà 
ce qui se trouve au cœur du travail de Nicolas Schmitt. Focalisé sur 
l’humanité dans ses relations à autrui, il souhaite mettre en avant la 
qualité de cette relation humaine. L’image constitue pour lui l’occasion 
d’un dialogue en trois axes : capter, transmettre et faire grandir. 
Toujours montrer le positif et savoir saisir le bon moment. Celui qui 
va nous permettre de comprendre autre chose que ce que nous avons 
l’habitude d’imaginer, avec la volonté de réenchanter la vie.

Valérie Di Chiappari

Nicolas Schmitt

Nicolas Schmitt en trois dates

1999-2010 
Juriste de formation, il exerce d’abord dans 
un tribunal pour enfants avant de reprendre 

des études de commerce et de travailler dans 
l’industrie du luxe aux États-Unis. En 2001, 

c’est le grand tournant. Dix ans durant, il part 
à la rencontre de ceux qui changent la vie des 

autres tout autour de la planète, du chauffeur de 
taxi au Dalaï-Lama. 65 000 km, près de 70 pays 
pour mettre en images, dans un projet intitulé 

“Les reportages de l’espérance”, notre part 
d’humanité au-delà des préjugés. En parallèle, 

il multiplie les expositions, les conférences 
et les ouvrages.

2007 
Rencontre avec le directeur de l’Institut Saint-
Joseph de Betzdorf au Luxembourg dont est 

tiré le portfolio présenté ici. Objectif : changer le 
regard sur le travail accompli au quotidien dans 

l’institut. Montrer ce qui grandit plutôt que ce 
qui diminue. En seront tirés un livre Des Anges 
et des hommes et un film. En parallèle, il monte 

une entreprise de formation, Éthique Formations, 
pour permettre aux autres d’aller chercher le 

meilleur d’eux-mêmes.

2016 
Que ce soit dans les entreprises et même au 

cœur des prisons, il propose des formations sur le 
regard qui libère et qui nous grandit. Il mène aussi 
un projet photographique sur ce qui nous permet 
de dépasser la maladie qui fera l’objet d’un livre 

Energy of life.

www.nicolasschmitt.fr

« Le langage des yeux. Quel doux dialogue, quelle 
merveilleuse cascade d’idées, dites dans le silence. » 

Anonyme

portfolio
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« Soyez les poètes de votre vie. Osez chaque jour mettre du bleu dans votre regard et de 
l’orange à vos doigts, des rires à votre gorge et surtout, surtout, une tendresse renouvelée 
à chacun de vos gestes. » Jacques Salomé

« Le plus court chemin du plaisir au bonheur passe par la tendresse. » Grégoire Lacroix
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Nicolas Schmittportfolio
« La victoire sur soi est la plus grande des victoires. » Platon

« L’amour, ce n’est pas faire des choses extraordinaires, héroïques, mais faire des choses ordinaires avec tendresse. » Jean Vanier
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« Que l’importance soit dans ton regard et non dans la chose regardée. » André Gide

« La grande aventure, c’est de voir surgir quelque chose d’inconnu, chaque jour, dans le même 
visage. C’est plus grand que tous les voyages autour du monde. » Alberto Giacometti
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Nicolas Schmittportfolio

« Le silence suppose beaucoup de complicité. » Pierre Filion
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« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien voir. » Matisse



 

IMCINFIRMITÉ
MOTRICE
CÉRÉBRALE

LE guIdE pRATIquE 
L’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) ou paralysie cérébrale résulte de lésions 
cérébrales précoces, survenues lors de la grossesse ou des toutes premières 
années de vie. Elle se manifeste essentiellement par des déficiences motrices 
non évolutives qui vont se révéler ou être découvertes au fur et à mesure du 
développement de l’enfant.

Ce guide pratique suit le parcours de la personne atteinte d’IMC en abordant 
des aspects importants de la vie : santé, autonomie, relations et vie sociale. Pour 
chacun de ces aspects, il met en évidence les principales interrogations de la 
personne et de ses proches et y apporte des réponses dont l’une est essentielle :  
l’Infirmité Motrice Cérébrale n’est en aucun cas un handicap mental. Plus de 
trente professionnels (chirurgiens, médecins, psychologues, ergothérapeutes…) et 
autant de témoins se sont mobilisés pour mettre à disposition leur expertise.

Ce guide s’adresse à la personne atteinte ou ayant une Infirmité Motrice Cérébrale,  
à sa famille et à ses proches. Les professionnels de santé pourront s’y référer 
dans le cadre d’une vision pluridisciplinaire. Il est également recommandé à 
toute personne désireuse de porter un regard neuf sur ce handicap méconnu 
du grand public.

Le groupe de protection sociale D&O 
a soutenu la réalisation de cet ouvrage

208 pages, format 220 x 300 mm - Prix : 25e TTC - ISBN 978-2-908360-32-5

Disponible à la vente : 

6  sur le site internet : www.apf.asso.fr, menu «S’informer»,  
rubriques «Publications», «Livres».

6  par courrier : APF - Direction de la Communication 
17, Bd Auguste Blanqui - 75013 Paris (+5e de frais de port)

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

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

Complément d’adresse : ..................................................................................................................................................

Code Postal :  ..................................................................  Ville :  ......................................................................................

  Je commande .... exemplaire(s) du guide pratique IMC x 25 € et j’ajoute 5 € pour les frais de port, pour un montant total de  ....... €.

  Je joins un chèque à l’ordre de l’Association des paralysés de France d’un montant de  ....... €.

Souhaitez-vous recevoir de l’information à propos de l’Association des paralysés de France ?  OuI  NON

Courriel :  ...........................................................................................................................................................................

Renvoyez votre bon de commande avec votre chèque à :

ApF - direction de la Communication
17, Bd Auguste Blanqui
75013 paris www.apf.asso.fr

IMC : LE guIdE pRATIquE (REF : C1134-LV) 
BON dE COMMANdE

un guide qui aborde 

la vie de la personne 

infirme motrice cérébrale 

pour répondre à ses 

questions et à celles 
de ses proches. 
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Vêtements
A&K Classics : tenues 
décontractées chic par le créateur 
Chris Ambraisse.  
www.aandkclassics.fr

Alter Ur Ego : cette marque 
américaine ne propose que du 
jean mais sans oublier un seul 
détail. http://alterurego.co

Bandanas aussi utiles 
(imperméables et absorbants) 
que mignons accessoirisant une 
tenue sur www.zipsnap.fr, www.
habicap.fr et www.hoptoys.fr

Constant et Zoé : pour enfants 
et ados, voire adultes, avec des 
sweats, vestes et ponchos grandes 
tailles très graphiques.  
https://constantetzoe.herokuapp.
com

Endy and co : 100 % féminin avec 
jupes et hauts fluides mixant 
parfaitement sobriété et fantaisie. 
www.endyandco.fr

Habicap : modèles surtout 
sportswear (également pour 
enfants) avec, notamment, un 
vaste choix de pantalons, du plus 
classique au plus fantaisie.  
www.habicap.fr

Le Petit Atelier : uniquement 
des capes pour personnes en 
fauteuil roulant avec doublures 
et fantaisies au choix.  
www.lamodenfauteuil.moonfruit.fr

Les Loups bleus : uniquement 
pour enfants avec des motifs très 
tendance. www.lesloupsbleus.net

MA : de bons basiques, de l’enfant 
à l’adulte, pour une garde-robe 

sans fausse note.  
www.ma-mode.com

Onlimi : une marque très citadine 
créée en partenariat avec 
l’Association des Paralysés de 
France. www.onlimi.net

Praxie Styles : des modèles très 
fluides et décontractés.  
http://praxiestyles.fr

Rolli Moden : chez nos voisins 
allemands, un vaste choix de 
pantalons et bermudas.  
http://rollimoden.de

Romain Brifault : robes de mariée 
et de cocktail très haute couture 
par un jeune styliste.  
www.romainbrifault.fr

Selfia : pas d’excentricité mais 
des incontournables d’une garde-

Hors des réseaux de distribution 
des vêtements médicalisés, 
certaines marques sont conçues 
avec mille astuces pour faciliter 
l’habillage sans rien sacrifier au 
style. Notre sélection de A à Z.

Style assuré

©
 C

on
st

an
t e

t Z
oé

Leurs plus
- tissus agréables au toucher ;
- coutures fines ;
- boutons aimantés, zips, velcro, cols larges ;
- poches larges, tailles élastiques ou 
adaptables ;
- arrières de pantalons plus hauts, braguettes 
très longues, jambes de pantalons doublées 
en polaire pouvant être ouvertes entièrement 
ou de très grande longueur, poches 
intérieures invisibles pour insérer une poche 
urinaire ;
- vestes plus courtes devant, manches 
amovibles ou taillées légèrement en pointe 
pour réduire les accrochages au fauteuil ;
- t-shirts à enfiler comme des ponchos ;
- jupes plus longues derrière et à ouverture 
avant dissimulée par un pan fantaisie.

Garde-robe adaptée 
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robe de bon goût.  
www.selfia.com

Zipsnap : un esprit frais et 
décontracté avec des blouses, 
t-shirts et pantalons aux 
ouvertures et imprimés 
personnalisables. Uniquement 
pour femmes et fillettes.  
www.zipsnap.fr

À explorer également : les 
nombreux catalogues et sites 
spécialisés ou avec des catégories 
pour les personnes fortes, 
menues, grandes ou petites. 
Un coup de chapeau à www.
balsamik.fr (grandes tailles) qui 
livre des conseils en ligne pour 
repérer quelles tenues mettent 
en valeur une morphologie en A, 
V, H ou 8. Possibilité également 
de bénéficier d’un coaching de 
45 minutes à distance avec une 
conseillère (15 €).

Sous-vêtements
Bodies : enfants et adultes 
fantaisie, avec ou sans ouverture 
ventrale pour sonde, ainsi que 
des pyjamas-combinaisons pour 
adultes afin de ne pas se dévêtir 
sur www.zipsnap.fr

Maillots de bain : quelques 
modèles contre l’incontinence sur 
www.hoptoys.fr et www.sphere-
sante.com

Slips : très féminins et boxers 
hommes avec ouverture totale 
ou partielle sur l’avant sur  
www.selfia.com

Soutiens-gorge : longueur 
et position des bretelles, de 
l’attache, hauteur du dos… 
ils sont personnalisables sur 
www.lingerie-indiscrete.com 
(également en vente à domicile 
avec une conseillère).

Spécial stomisés : sous-
vêtements et maillots de bain de 
la marque britannique Vanilla 
Blush sur www.vblush.com 
(uniquement en anglais).

Chaussures
Lacets élastiques et fantaisie 
sur www.lacetgenial.com, www. 
u-lace.fr et www.lacetsfun.com

Orthopédiques : un vaste choix de 
personnalisations et de styles, des 
fausses Converse aux chaussures 
vernies, chez certaines marques 
comme G’Sell, en Lorraine, sur 
www.gsell-ortho.com/FR

Petites et grandes pointures : 
www.chaussminimaxi.fr

Pieds à oignons : chaussures en 
cuir et Néoprène (caoutchouc 
synthétique très confortable) sur 
www.atelier-valgus.fr

Pointures différentes (pied 
bot, attelle à un seul pied…) : 
le site http://club.quomodo.
com/pointuresdifferentes met 
en relation les personnes ayant 
acheté deux paires afin qu’elles 
revendent les pieds inutiles.

Sur-bottes imperméables pour 
prothèses et chaussons pour 
orthèses très originales sur  
www.lesloupsbleus.net

À noter
Les titulaires de l’AEEH et de 
la PCH peuvent, sous certaines 
conditions, soumettre la prise 
en charge totale ou partielle de 
vêtements adaptés à leur MDPH.

Retoucher ses vêtements
Pour ne pas racheter toute une 
garde-robe après l’accident, ou 
pour s’autoriser des modèles 
coups de cœur mais non adaptés, 
il est toujours possible de les 
transformer soi-même, voire 
de les confier à sa couturière 
de quartier ou à :

- Onlimi, à Belfort. Partenariat 
entre l’APF et une association 
d’insertion. www.onlimi.net

- Anne-Marie Frin, en Bretagne, 
spécialisée dans les retouches 
pour personnes à mobilité 
réduite. Compter 13 € pour 
ouvrir une chemise dans le dos 
et poser une fermeture velcro, 
18 € pour une fermeture éclair 
de pantalon jusqu’à la fourche 
ou 30 € pour assembler le 
haut et le bas d’un pyjama. 
www.maeligvet.cmonsite.fr

Couture sur mesure
En quête d’habits vraiment 
originaux, pourquoi pas :

- les confectionner soi-même. 
Il existe des machines à coudre 
sans pédale ou avec un relevé 
de pied de biche automatique 
de la marque Brother, par 
exemple. Côté patrons, nous n’en 
avons pas repéré de spécialisés 
mais il existe un logiciel de 
personnalisation vendu sur 
www.prismastyle.com

- suivre un atelier couture de 
l’association Modestime (http://
modeestime.wix.com/mode-
estime), en Seine-Saint-Denis, 
dédié aux personnes handicapées.

- confier le projet à une 
professionnelle. À Montpellier, 
Adela Olejnij, ex-couturière chez 
Chanel, propose ses modèles et 
s’adapte aux demandes :  
www.adela-h-vetements-
handicapes.net 

par Élise Descamps

Les aides techniques
Les boutiques de matériel médical vendent 
des astuces pour s’habiller, se déshabiller 
et se chausser : enfile-bouton, crochet 
d’habillage, crochet pour fermeture 
à glissière, pince de préhension à long 
manche, enfile-bas, chausse-pied à long 
manche, tire-botte…
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Vers quelles marques 
se tourner ?
« Il serait impossible de toutes 
les citer. À chacun de repérer les 
collections qui lui conviennent. 
Chez Zara, par exemple, on trouve 
souvent des blouses amples, 
des hauts avec emmanchures 
chauve-souris, les coutures sont 
souvent fines, ne blessent pas et 
les personnes menues peuvent 
s’habiller dans les collections 
junior ne faisant pas trop “enfant”. 
Dans un domaine sportswear, 
Décathlon propose des t-shirts 
sans coutures thermoformés. »

Quelles matières ?
« Tout dépend des sensibilités. 
Mieux vaut privilégier le coton, 
bien respirant, avec idéalement 
un peu d’élasthanne, rendant 
les tissus élastiques. La soie se 
chiffonne contrairement à celle 
synthétique. »

Quelles chaussures ?
« Les personnes en fauteuil ont 
intérêt à chercher des semelles 
striées sur le dessous pour bien 
accrocher au cale-pied. Mais un 
petit talon peut aussi servir de 
butoir. »

Quels bons points dans 
les tendances du moment ?
« Depuis deux ans, on trouve 
des hauts plus longs derrière 
que devant, ce qui convient 
parfaitement aux personnes en 
fauteuil, ainsi que des fermetures 
éclair décoratives un peu partout, 
comme à la cheville de jeans slim 
ou à l’encolure de pulls, idéales 
pour l’enfilage. Cet hiver, on va 
retourner au pantalon “pont”, de 
style marin, avec des fermetures 
sur le côté, moins gênantes. » 
propos recueillis par Élise Descamps

À nous les marques 
grand public ! 

Pouvoir flâner et essayer en boutique, porter les 
mêmes marques que tout le monde, accéder à des 
tarifs plus abordables : quel plaisir de s’habiller 
dans le prêt-à-porter grand public ! Muriel Robine, 
présidente-fondatrice de l’association Coverdressing, 
nous livre ses conseils shopping.
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Prêt-à-porter 

Un label pour 2017
L’association Coverdressing, qui plaide pour 
faciliter l’accès à la mode aux personnes 
handicapées, s’apprête à créer le label “Bien 
à porter” pour identifier de tels vêtements 
chez les enseignes ordinaires. Plusieurs 
groupes de prêt-à-porter partenaires se 
sont engagés à lui dévoiler leurs collections 
avant qu’elles ne sortent. Et ce, afin que 
l’association repère les modèles répondant 
à ses critères. Ils seront essayés par des 
personnes souffrant de divers handicaps 
dans un centre de tests du centre-ville 
du Havre. Ils seront mis en ligne sur un site 
dédié début 2017. Cela permettra aussi aux 
vendeurs en boutique de mieux conseiller 
leurs clients et, petit à petit, de sensibiliser 
les stylistes des marques.  
www.coverdressing.com

On les détourne !
Ce n’est pas fait exprès mais certaines pièces ou marques du 
commerce ordinaire s’avèrent parfaites pour les personnes 
handicapées :

- Personnalisables, les jeans pour homme Dao  
(www.daodavy.com) ou les maillots de bain Surania  
(www.surania.com) fabriqués à leurs mesures.

- De jolis cols amovibles pour agrémenter une tenue sans la 
corvée du chemisier à enfiler et repasser : c’est le retour du 
plastron sur www.asos.com ou chez la créatrice Hue Nguyen 
sur www.alittlemarket.fr.

- Des soutiens-gorge à ouverture devant ou aux bretelles 
amovibles sont proposés par la plupart des enseignes, 
y compris au rayon brassières de sport, qui, en plus, ne 
comportent pas d’armature.
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• U-exist

Utiliser sa prothèse comme 
un espace d’expression et 
de créativité, jouer avec son 
équipement, en faire un reflet de 
son style, c’est le pari de U-exist. 
Motifs ready made, créations sur 
mesure, l’équipe propose trois 
niveaux de personnalisation. 
Exemples de prix : 79,99 € pour 
une jambière fémorale, 59,99 € 
pour la tibiale. Devis sur demande 
pour une personnalisation sur 
mesure. www.u-exist.com

• La-Minca

Roues design, éclairages 
innovants, flasques 
personnalisées… On trouve tout 
cela sur la boutique en ligne de 
La-Minca. Les deux créateurs 

ont déniché et rassemblé des 
accessoires design et originaux. 
Exemples de prix : 27,90 € pour 
une roue avant lumineuse, 199 € 
pour une paire de flasques.  
www.la-minca.fr

Personnalisation de flasques 
junior, ados et adultes disponible 
aussi sur les sites  
www.louhiboucaillou.com et  
www.orthinea.com
De 199 à 289 € la paire.

• BMO Prothèse-Orthèse

Différentes solutions sont 
proposées pour personnaliser 

son appareillage. Orthèses 
en thermoplastique, manchons 
silicone ou emboîtures de 
prothèse peuvent être décorés 
à partir de motifs disponibles 
sur catalogue.  
www.bmo-prothese-orthese.fr

Et aussi www.alleles.ca,  
www.unyq.com (sites en anglais)

• Le fauteuil roulant français

Face à une omniprésence des 
fabricants étrangers, Édouard 
Detrez, lui-même handicapé 
moteur, a décidé de lancer la 
production d’un fauteuil roulant 
fabriqué en France. Un fauteuil 
entièrement personnalisable : 
dix couleurs au choix pour les 
barres, essieux, repose-pieds, 
potences, pare-jupe et dix tissus 
au choix pour l’assise.  
www.le-fauteuil-roulant-
francais.fr 

par Claudine Colozzi

Comme les lunettes, fauteuils 
et prothèses peuvent devenir 
des moyens d’exprimer sa 
personnalité et se transformer 
en accessoires de mode.

Customiser son matérielAccessoires

Optez pour une tenue dans 
laquelle vous vous sentez 
bien. Mieux vaut un pantalon 

et une chemise déjà portés, 
propres et repassés que des 
vêtements neufs où vous vous 
sentiriez mal à l’aise.

Adaptez votre look au secteur 
d’activité pour lequel vous 
postulez. Par exemple, privilégiez 
le costume, voire la cravate, ou la 
veste de tailleur dans les métiers 
de la banque ou de l’assurance et 
gardez votre jean dans les métiers 
du Web ou de la communication !

Jouez la carte de la sobriété. 
Restez naturel(le), en accord avec 
votre personnalité. Ne cherchez 
pas à vous mettre à tout prix dans 

la peau de quelqu’un d’autre. 
Évitez les accessoires trop 
ostentatoires ou les bijoux trop 
clinquants.

Optez pour des tons neutres 
(beige, gris, noir, blanc ou bleu 
marine) pour constituer votre 
tenue. Si vous aimez les couleurs 
vives, choisissez de porter un haut 
rouge ou orange tout en adoptant 
un bas sobre.

Mesdames, maquillez-vous 
discrètement. Messieurs, rasez-
vous de près. Veillez à présenter 
des mains impeccables, des 
ongles soignés et une coiffure 
nette. 

par Claudine Colozzi

Rester en accord avec soi-même
Emploi

Demandez un coup de 
pouce à la Cravate solidaire
Parce que l’apparence reste un des 
principaux motifs de discrimination à 
l’embauche, trois amis ont monté en 2012 
La Cravate solidaire. Objectif : permettre 
à toute personne, n’ayant pas forcément 
le budget suffisant pour disposer d’une 
tenue (costume ou tailleur), de maximiser 
ses chances de réussite à un entretien 
d’embauche. Si vous êtes en recherche 
d’emploi et avez un entretien prévu, vous 
pouvez participer à un atelier gratuit “coup 
de pouce”.

http://lacravatesolidaire.org

À compétences égales, l’apparence peut faire la différence 
dans un recrutement. Voici quelques conseils pour passer votre 
entretien d’embauche en mettant toutes les chances de votre côté.
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Avant
Atteinte d’infirmité motrice 
cérébrale, Aude, 33 ans, se 
déplace en fauteuil roulant 
électrique. Jérôme, 40 ans, 
traumatisé crânien suite à un 
accident à l’âge de 14 ans, se 
déplace en fauteuil roulant 
manuel. Tous deux sont adhérents 
de la délégation APF de Tours. 
Pour cette séance de “relooking” 
organisée par la structure 
tourangelle J’avais pas vu, nous 
leur avons demandé de venir 
habillés et coiffés comme ils en 

ont l’habitude. Pas question de 
transformation radicale comme 
cela se pratique dans certaines 
émissions télévisées. Seulement 
des conseils esthétiques et 
vestimentaires pour faire évoluer 
leur look en douceur.

Dès leur arrivée, ils sont accueillis 
par deux équipes de conseillères 
en image. Sonia, Marianne et 
Delphine s’occuperont de Aude 
tandis que Christine, Catherine 
et Mireille prendront en charge 
Jérôme. Avant toute chose, on fait 
connaissance à travers un bilan 

d’image permettant de définir 
leurs attentes et goûts.

Test de colorimétrie
Première étape : le test 
colorimétrique pour déterminer 
sur une palette de couleurs celles 
qui conviennent le mieux aux deux 
candidats, celles qui les révèlent 
et les valorisent ou, au contraire, 
celles qui les desservent. 
Catherine avec Jérôme et Sonia 
avec Aude utilisent la technique 
du drapage. Elles se servent de 
capes constituées de tissus de 

Se sentir bien dans sa peau. Se réconcilier avec son image. 
Connaître les couleurs qui nous vont, choisir les bons 
vêtements et accessoires. Coachés, le temps d’une matinée, 
par six conseillères en image de J’avais pas vu, Aude, 33 ans, 
et Jérôme, 40 ans, adhérents de la délégation APF de Tours, 
ont accepté de suivre une séance de relooking.

Aude et Jérôme 
se prêtent au jeu

Relooking
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couleurs et de matières variées 
qu’elles passent autour du cou 
et des épaules. Le résultat est 
assez rapide et spectaculaire. 
Les visages s’illuminent ou 
s’éteignent sous l’effet de 
certaines teintes.

Grâce à cette méthode, les 
deux conseillères parviennent à 

s’entendre avec Aude et Jérôme 
sur les couleurs les mettant 
en valeur. « Là, on vous voit ! », 
s’exclame Sonia, ravie de voir 
le visage de Aude s’éclairer 
d’un immense sourire. « Vous 
rayonnez ! », confirme Catherine 
qui oriente Jérôme plutôt vers 
des tons froids en raison de sa 
peau et ses yeux clairs. « Nous 

avons tous un atout, ajoute-t-elle. 
Vous, Jérôme, ce sont vos yeux, ne 
l’oubliez pas ! »

Coiffure
Aude a de longs cheveux bruns 
qu’elle a noués en une queue-de-
cheval. Pas question de toucher à 
cette chevelure à laquelle elle 

Choisir son look
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tient beaucoup ! Marianne, la 
conseillère en image, lui propose 
tout de même de se prêter à 
l’essayage de quelques perruques 
pour tester de nouvelles coupes 
ou couleurs. Amusant de se 
découvrir avec un visage différent ! 
« Surtout pas de frange, s’exclame 
Aude qui sort peu à peu de sa 
réserve. J’ai été traumatisée enfant 
par ma mère qui la coupait toujours 
trop courte ! » En revanche, elle 
promet d’essayer une coloration 
aux reflets cuivrés. Avec beaucoup 
de douceur, Marianne dénoue 
la longue chevelure de la jeune 
femme et lui propose quelques 
suggestions pour la coiffer 
différemment. Ses cheveux 
dénoués et ramenés sur le côté 
accentuent la féminité de Aude. 
Au revoir le chouchou !

Soins esthétiques
L’étape suivante est consacrée 
au maquillage. La conseillère 
en image propose une mise en 
beauté à Aude. La jeune femme 
avoue se maquiller de manière 
très occasionnelle mais se 
montre très intéressée par les 
conseils de Marianne. Teint, yeux, 
bouche : Marianne détaille les 
gestes qu’elle réalise afin qu’Aude 
puisse les reproduire facilement 
une fois seule dans sa salle 
de bains. Comment appliquer 
un fond de teint ? Comment 
se maquiller les yeux ? Quelle 
couleur de rouge à lèvres choisir ? 

Comment poser le blush en 
touche finale ? La jeune femme se 
métamorphose tout doucement 
devant le miroir.

Dans une pièce voisine, Christine 
propose un soin du visage à 

Jérôme. Un modelage flash pour 
détendre l’expression du visage. 
Jérôme apprécie ce moment de 
calme et en sort avec une mine 
reposée.
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Conseils vestimentaires
Cap sur le centre-ville de 
Tours. Christine, Catherine et 
Mireille emmènent Jérôme chez 
Devred, une grande enseigne 
d’habillement pour hommes. 
Faire du shopping pendant une 
matinée de semaine, voilà la 
bonne idée ! La boutique demeure 
très accessible, les vendeurs 
disponibles. Les trois conseillères 
en image se relaient autour du 
quadragénaire dans la cabine 

vaste et lumineuse. Sans brusquer 
Jérôme, elles proposent des petits 
changements ou des accessoires 
(nœud papillon) qui dynamisent 
son look. Elles veillent aussi à 
satisfaire ses goûts et choisissent 
un chèche en coton se rappelant 
que Jérôme affectionne les 
écharpes.

Sonia, Marianne et Delphine 
proposent à Aude de se rendre 
chez H&M pour trouver quelques 
tenues vestimentaires. Dans la 

cabine, elles se succèdent autour 
d’elle pour lui présenter des 
pièces repérées dans les rayons. 
La jeune femme ressort avec 
une robe légère agrémentée 
d’un gilet dans la gamme de 
couleurs déterminée lors du test 
de colorimétrie.

Bilan
Jérôme et Aude ont beaucoup 
apprécié cette séance de 
relooking, un moment d’évasion 
et de bien-être. Les looks 
proposés par les trois conseillères 
en image leur plaisent. Jérôme 
envisage de retourner dans la 
boutique Devred pour acquérir 
quelques-unes des pièces 
vestimentaires proposées. 
Aude hésite encore mais retient 
l’idée du chapeau. 

par Claudine Colozzi
Photos Cyril Chigot

J’avais pas vu, un centre de formation 
mode, beauté et handicaps
Lancé en juin 2015 à Tours par Véronique Barreau, J’avais pas 
vu est un centre d’aide et d’accompagnement à une meilleure 
gestion de l’image personnelle avec une spécialisation dans 
l’accueil des personnes en situation de handicap. Centre de 
formation des professionnels de la mode et de la beauté 
(coiffeurs, esthéticiennes, conseillers en image, vendeurs…) 
à l’accueil des personnes handicapées, J’avais pas vu propose 
aussi des ateliers de conseils en image gratuits, pouvant être 
approfondis avec une prestation payante pour ceux qui le 
souhaitent (possibilités d’aides au financement pour les 
personnes en recherche d’emploi).

J’avais pas vu - 21, rue Édouard Vaillant - 37000 Tours 
Tél. : 02 47 64 84 42 - contact@javaispasvu.com 
www.javaispasvu.com

Remerciements à Véronique Barreau, directrice de J’avais 
pas vu pour son accueil et son écoute, à Véronique Soullard, 
attachée de délégation APF d’Indre-et-Loire, aux six conseillères 
en image Marianne Barsotti, Mireille Bouillet, Catherine 
Duhalde, Sonia Eschbach, Christine Naslis et Delphine 
Sorin et aux boutiques Devred (www.devred.com) et H&M 
(www2.hm.com/fr_fr/index.html) du centre-ville de Tours.

Robe mousseline (29,90 €), collier (12,99 €), chapeau (14,99 €). 
Magasin H&M.

Chemise (44,99 €), gilet (49,99 €), nœud papillon (14,99 €). 
Magasin Devred.

Choisir son look
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Quel type de peau ?
Normale
Douce, souple avec très peu 
d’imperfections. Elle ne souffre 
d’aucun problème particulier. 
Conseils : utilisez des soins 
basiques. N’oubliez pas de bien 
l’hydrater mais sans excès.

Sèche
Fine, fragile, sans pores dilatés, 
sujette aux rougeurs et aux 
dartres. Conseils : privilégiez une 
crème hydratante adaptée pour 
réparer le film hydrolipidique. 
Appliquez-la dès que le besoin 
s’en fait sentir (tiraillements, 
picotements).

Mixte
Sèche et fragile au niveau des 
joues mais grasse aux menton, 
nez et front. Conseils : choisissez 
un soin afin de combiner 
hydratation mesurée sur les zones 
grasses et protection renforcée 
sur les zones sensibles.

Grasse
Épaisse, trop brillante, sujette aux 
points noirs. Conseils : nettoyez-la 
pour ôter l’excès de sébum. 
Appliquez avec modération 
un produit qui apportera 
une hydratation tout en régulant 
la production de sébum.

Sensible
Fine et vulnérable. Elle rougit, 
picote, tiraille. Conseils : inutile de 
tester une multitude de produits. 
Faites établir un diagnostic par un 
dermatologue qui vous conseillera 
le soin le plus apaisant pour votre 
type de peau.

Garder une peau 
saine et en bonne 
santé
Lavez-vous le visage
Nettoyez chaque soir votre 
peau pour la débarrasser 
des minuscules particules de 
poussière accumulées durant 
la journée. Allez-y en douceur, 
ne frottez pas. Évitez le savon. 

Privilégiez les eaux micellaires 
concentrées en agents nettoyants 
très doux.

Démaquillez-vous tous 
les soirs
Appliquez votre démaquillant. 
Massez votre visage du bout des 
doigts avec des mouvements 
circulaires avant d’utiliser un 
coton ou de rincer. Terminez par 
une vaporisation d’eau thermale 
pour la fraîcheur. Séchez avec un 
mouchoir en papier.

Hydratez
Nourrissez votre visage. Appliquez 
chaque matin une crème adaptée 
à votre type de peau comme base 
de maquillage. N’oubliez pas 
le cou et le décolleté. Inutile de 
zapper entre les crèmes : quand 

Visage

Les gestes essentiels 
pour prendre soin de soi

Veiller à son apparence passe notamment par 
un bon entretien de sa peau. Sèche, grasse, 
déshydratée, sensible, avec des rides… il est 
important de lui garantir son rôle d’enveloppe 
protectrice et de garder bonne mine. Inutile de 
passer plusieurs heures devant le miroir, voici 
quelques gestes simples quotidiens à adopter.
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vous en trouvez une satisfaisante, 
restez-y fidèle.

Fuyez les agressions 
quotidiennes
Le tabac, la pollution, le froid, 
la climatisation nuisent à la 
qualité de la peau et aggravent 
la déshydratation. Protégez-la 
au maximum en renouvelant 
l’application de crème, si besoin, 
dans la journée.

Adoptez une nourriture 
saine et variée
Misez aussi sur le contenu 
de votre assiette pour nourrir 
votre peau. Elle a besoin 
d’oligoéléments, de vitamines 
anti-oxydantes, de minéraux, 
d’acides gras essentiels pour 
lutter contre le vieillissement. 
Privilégiez les légumes et les 
fruits, les poissons gras, le 
germe de blé, l’huile de colza, les 
céréales complètes au moins une 
fois par jour.

Méfiez-vous du soleil
Évitez de vous promener sans 
protection (crème, lunettes, 
chapeau) y compris dès les 
premiers beaux jours. L’exposition 
au soleil reste la cause principale 
du vieillissement prématuré de 
la peau. Choisissez une crème 

solaire avec un indice adapté à 
votre type de peau. Fuyez le soleil 
entre 12 et 16 heures.

Évacuez le stress
Une jolie peau, c’est aussi des 
traits reposés. Détendez-vous. 
Dormez au moins huit heures. 
Couchez-vous tôt. L’hormone 
de croissance, aux fonctions 
réparatrices pour la peau, est 
secrétée uniquement en début de 
nuit lors du sommeil profond.

Débarrassez-vous de vos 
produits de beauté perimés
Faites le tri dans votre armoire 
de toilette tous les six mois. 
Gardez un produit de soin un an 
maximum, un mascara ou un fond 
de teint entamé six mois. Jetez 
vos produits solaires à la fin des 
vacances. Ils seront inefficaces 
l’année suivante. Sur les tubes, 
figure le logo d’un bouchon ouvert 
avec une date indiquant le temps 
de garde d’un produit entamé.

Abusez du stick labial
Protégez vos lèvres surtout si 
elles sont fines et sèches. En plus 
de les hydrater et de prévenir les 
gerçures, le stick agit sur leurs 
lissage et volume. Il atténue aussi 
le plissé des ridules autour de 
la bouche. L’été, choisissez un 
stick avec un indice de protection 
solaire. 

Remerciements au docteur 
Claire Geoffray, dermatologue.

par Claudine Colozzi

Camoufler une cicatrice
Pour cacher une cicatrice, vous pouvez utiliser du maquillage. 
Certaines marques (Dermablend de Vichy, Couvrance d’Avène) 
proposent des produits riches en pigments appelés “fond de 
teint correcteur”. La dermopigmentation médicale ou tatouage 
semi-permanent permet aussi de corriger de graves lésions 
suite à une opération ou un accident. Grâce à des aiguilles très 
fines, elle consiste à implanter un pigment couvrant sur la zone 
souhaitée. Pour des cicatrices sur le corps plus importantes, 
certaines ont opté pour un tatouage artistique qui recouvre 
la totalité de la lésion. Les résultats sont parfois étonnants. 
Seul impératif : un bon professionnel respectant toutes les 
règles d’hygiène.

Cinq conseils beauté de la 
“bloggeuse à roulettes”
1 - Buvez beaucoup d’eau et de thé vert de préférence. Cela 
permet de s’hydrater mais aussi de réhydrater sa peau. Si vous 
ne buvez pas assez, vous pourrez utiliser n’importe quelle crème 
hydratante sans grand effet.

2 - Appliquez l’après-shampooing avant le shampooing. On 
a souvent tendance à mal rincer ses cheveux quand on utilise un 
après-shampooing. En inversant l’ordre des soins, vous évitez ce 
problème. Vos cheveux seront plus brillants.

3 - Utilisez un gel liner en guise de crayon noir dans la muqueuse 
des yeux. C’est plus simple à appliquer avec un pinceau, le noir 
est plus intense qu’un khôl noir et ça tient beaucoup mieux !

4 - Appliquez de l’anticernes sur les lèvres. Cela permet de 
faire ressortir la couleur de votre rouge à lèvres encore plus inten-
sément mais aussi de le faire tenir plus longtemps.

5 - Utilisez du gel d’aloe vera sur les coups de soleil ou brûlures. 
Cela soulagera votre peau instantanément.

* http://bloggeusearoulettes.blogspot.fr

TÉMOIGNAGE

Jeune femme 
en situation 

de handicap, 
Anaïs Barbeau, 

23 ans, tient 
un blog beauté* 

depuis 2014.  
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Quelle coupe 
de cheveux ?
• La coupe ultra-courte
Plus les cheveux sont courts, 
plus ils sont faciles à discipliner 
et à entretenir. Pas besoin de 
démêlant ni de coiffage. Un gain 
de temps énorme. Seul bémol : 
pour rester impeccable, un 
passage chez le coiffeur toutes 
les quatre à six semaines reste 
obligatoire.

• La coupe à la garçonne 
(boyish)
Un peu plus longue que la coupe 
ultra-courte, cette coiffure est, 
elle aussi, facile d’entretien. Un 
coup de brosse suffit. Vous pouvez 
aussi utiliser un peu de gel ou de 
laque.

• Le carré mi-long
Si vous avez envie de garder un 
peu de longueur, vous pouvez vous 
tourner vers un carré mi-long flou. 
En revanche, il est indispensable 
de démêler régulièrement vos 
cheveux pour éviter les nœuds. 
Cette coupe facile permet aussi 
les changements rapides. 
Vous pouvez attacher vos cheveux, 
les lisser, les boucler… Tout est 
possible !

• Les cheveux longs
Impossible de toucher à votre 
longue chevelure ! Si vos 
cheveux sont fins, vous risquez 
l’effet raplapla. Pour apporter 
du volume, il faut dégrader 
l’ensemble de la chevelure sans 
trop enlever d’épaisseur surtout 

sur les pointes. Si vos cheveux 
sont épais, vous pouvez dégrader 
mais, de préférence, sur le haut 
de la tête en effilant les contours 
du visage pour le mettre en valeur. 
Enfin, vous pouvez opter pour une 
coiffure avec frange ou une mèche 
asymétrique.

Quel shampoing ?
Afin d’espacer les lavages, il est 
important de choisir les bons 
soins. En effet, un shampooing 
mal adapté peut endommager 
le cuir chevelu et les cheveux. 
Si vous avez le cuir chevelu 
gras, privilégiez un shampooing 
purifiant. S’il s’avère sensible, 
une formule apaisante reste 
l’idéal. Et comme certains 
traitements médicamenteux 
ont des effets secondaires sur 
les cheveux, autant choisir des 
produits doux et non agressifs.

Rasage, 
mode d’emploi
Se raser de près, sans se couper, 
demande un minimum d’attention 
et de bons outils. Ce qu’il vous 
faut ? Un rasoir mécanique 
de bonne qualité, une crème 
à raser (Weleda, Body 
Shop, Clinique, Neutrogena, 
L’Occitane…), assortie d’une 
brosse à barbe en poils de 
blaireau indispensable pour 
soulever le poil et faciliter le 
rasage. À défaut de blaireau, 
optez pour une mousse en 
aérosol ou un gel de rasage 
(Lancôme, L’Oréal men expert, 
Clarins…) à étaler avec 
la main en mouvements 
circulaires. En cas de boutons 
ou d’irritations, préférez un gel 
transparent pour ne pas passer 
la lame au mauvais endroit.

La règle de base : on se rase 
après la douche car la vapeur 

Une coupe de cheveux facile à entretenir. Un rasage 
impeccable. Un maquillage simple et discret. Il suffit de 
peu de choses pour se mettre en valeur sans y consacrer 
des heures et se ruiner en produits de beauté.

Coiffure, rasage, maquillage

Le shampoing sec, un bon allié ?
Quand on reste couché(e) longtemps ou à cause des 
frottements de l’appui-tête du fauteuil, les cheveux graissent 
plus vite. Si le shampoing sec ne lave pas les cheveux au 
sens strict du terme, il permet de donner un coup de frais 
à sa coiffure en quelques minutes. Il se compose de poudres 
d’amidon de maïs, d’avoine ou de riz qui absorbent le 
sébum et se vaporise directement à la racine des cheveux. 
On en trouve en parapharmacie, parfumerie ou dans les 
supermarchés. Évitez toutefois de l’utiliser tous les jours au 
risque d’irriter le cuir chevelu : les poudres absorbantes 
n’éliminent pas le sébum mais le neutralisent seulement. 
Un vrai shampoing permet de débarrasser le cuir chevelu 
de l’excès de sébum et de retrouver brillance et souplesse 
des cheveux.

La bonne touche pour 
parfaire son apparence
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d’eau ouvre les pores et laisse 
apparaître les poils incarnés. 
Et avant le petit-déjeuner car la 
mastication active la circulation 
sanguine au niveau du visage 
ce qui augmente le risque de 
coupures. Si votre rituel matinal 
est différent, contentez-vous 
de laver votre visage puis de le 
rincer en appliquant une serviette 
d’eau chaude avant le rasage. 
Mais sachez que vous risquez plus 
d’irritations.

Le rasoir doit être passé dans le 
sens du poil, du haut vers le bas. 
Puis second savonnage et passage 
de la lame, préalablement 
rincée, dans l’autre sens sans 
appuyer trop fort pour éviter tout 
échauffement. Rincez à l’eau 
tiède puis à l’eau froide et utilisez 
la pierre d’alun (disponible en 
pharmacie) pour calmer le feu 

du rasoir. Le papier à cigarette 
remplit aussi très bien son 
usage pour les petites coupures. 
Pour terminer, une noisette de 
crème hydratante. Vous voilà prêt !

Merci à Alain, maître-barbier 
à Paris.

Sublimez vos atouts 
par le maquillage
Se maquiller vous aide à attirer le 
regard sur ce que vous aimez dans 
votre visage et à mettre en valeur 
vos points forts (yeux, bouche, 
teint). Voici quelques conseils pour 
vous maquiller sobrement mais 
efficacement.

Yeux
Pour avoir bonne mine, appliquez 
quelques touches d’anticernes 

aux coins des yeux. Étalez ensuite 
doucement sur les cernes.

Jouez avec différents tons pour 
maquiller vos paupières : plus 
clair au centre, foncé sur le coin 
des yeux.

Appuyez la brosse du mascara à la 
racine des cils puis remontez vers 
leur extrémité en zigzag.

Teint
Choisissez une teinte de fond de 
teint plus claire que votre couleur 
de peau. N’oubliez pas d’appliquer 
aussi du fond de teint dans le 
cou pour éviter le contraste avec 
le visage. La poudre permet de 
dissimuler les brillances et les 
petites imperfections. La version 
compacte s’utilise plus facilement.

Lèvres
Appliquez le rouge à lèvres avec 
un pinceau pour plus de précision. 
Vous avez eu la main lourde ? 
Pincez doucement un mouchoir 
en papier avec vos lèvres pour 
éliminer le surplus. Pour un 
maquillage ultra-discret, préférez 
un gloss. 

par Claudine Colozzi

Des soins à domicile
Coiffure, maquillage, manucure, épilation, 
rasage pour les hommes à la maison, voilà 
une solution pour prendre soin de soi. 
De nombreux sites (www.yoobo.fr,  
www.duo-beauty.fr, www.monbeaumiroir.
paris) proposent des prestations de 
beauté à domicile. Vous réservez votre 
soin en ligne. Vous choisissez votre horaire 
et votre esthéticienne et le tour est joué. 
Bonne nouvelle : les tarifs soins à domicile 
ne sont pas plus élevés que ceux en 
instituts. Par exemple, comptez 25 € pour 
une épilation, 35 € pour une coupe brushing, 
50 € pour un soin du visage. Si l’entreprise ou 
le salarié sont agréés, les soins d’esthétique 
à domicile peuvent faire l’objet d’une 
réduction d’impôts de 50 % du montant 
des prestations.
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Des ateliers estime de soi
L’Accueil de jour de l’APF à Brie-
Comte-Robert (Seine-et-Marne) 
fait régulièrement intervenir une 
conseillère en image, Mélanie 
Louail, de la société Up’style. 
Après une première expérience 
menée deux heures par semaine 
pendant six mois, l’établissement 
vient de réitérer pour quatre 
heures par semaine pendant un 
mois, avec défilé en fin de cycle.

Avec un groupe de cinq 
personnes, toujours les mêmes, 
chaque séance est consacrée à 
un thème. Au début, repérage 
des couleurs allant à chaque 
participant. Ce dernier repart 
avec une carte au nuancier 
personnalisé à présenter en 
boutique. Puis, état des lieux 
des soins esthétiques pratiqués 
et suggestions. Par exemple, 
comment varier une coiffure 
homme avec du gel ou utiliser 
un pochoir pour se maquiller les 
sourcils. Lors des séances sur les 
vêtements, conversation à bâtons 
rompus sur les goûts et désirs 
en feuilletant des catalogues et 
sortie shopping. À la fin, quand 
la confiance est bien installée, 
exercices sur les complexes ! 
Chacun confie ce qui lui plaît 
ou déplaît dans son apparence 
physique. « Certains disent aux 
autres qu’ils ont un joli visage. 
L’atmosphère demeure vraiment 
agréable », raconte Cécile 
Constant, la psychomotricienne.

Des sorties shopping 
et salon de beauté
La Maison d’accueil spécialisée 
Handas (réseau APF) d’Augny 
(Moselle) est aux petits 
soins de ses huit résidentes 
polyhandicapées. Chaque vendredi 
matin, c’est manucure ! Mais les 
éducatrices tiennent à sortir le 
plus possible. « Côté coiffure, nous 
les emmenons au salon du village, 
quitte à venir à deux pour soutenir 
la personne obligée de quitter son 
fauteuil pendant la coupe », note 
Stéphanie Bellotte, éducatrice 
spécialisée.

Toujours en individuel, chacune 
va au moins quatre fois par an en 
institut de beauté pour un soin ou 
une épilation (les professionnels 
restent durant la séance, ce qui 
rassure à la fois la cliente et 
l’esthéticienne, soucieuse de 
bien faire) et autant en sortie 
shopping à Metz ou au centre 
commercial voisin, en s’arrêtant 
au passage boire un verre dans 
un café, comme toute virée filles 
se respectant. À leur demande, 
les éducatrices ont même obtenu 
qu’une formation aux massages 
à l’institut de beauté habituel leur 
soit financée. Les résidents en 
profitent donc au moins une fois 
par mois.

Une socioesthéticienne 
à demeure
La Maison d’accueil spécialisée 
Apajh (Association pour adultes 

Permettre aux résidents de prendre soin d’eux et de travailler 
leur image reste de plus en plus une préoccupation des lieux de 
vie des personnes en situation de handicap. Recueil de quelques 
bonnes idées, parmi d’autres, à copier sans états d’âme.

Se pomponner aussi 
Établissement

AVIS D’EXPERT

« À chacun 
de trouver 
son style 
en fonction 
de l’effet 
recherché. »

Jean-René Loubat, psychosociologue, 
consultant et formateur auprès des 
institutions sanitaires, sociales et médico-
sociales.

« Le look n’est pas du tout une question futile. 
C’est notre première carte de visite. Il informe 
énormément sur notre histoire personnelle, notre 
personnalité, l’image que l’on veut donner et 
quand le handicap est visible, il peut rassurer 
ou permettre de dépasser le particularisme. 
Selon l’apparence choisie, nous attirons des 
personnes différentes. Un look très affirmé peut 
restreindre le champ relationnel mais en même 
temps créer des rapports de proximité. Un look 
plus subtil envoie des messages plus nuancés. 
À chacun de trouver son style en fonction de 
l’effet recherché.

C’est bien sûr valable en institution, qui reste 
un lieu social. Travailler son apparence, c’est 
considérer cette communauté comme digne 
d’intérêt. Cela oblige aussi à se ressaisir. On 
se tient plus droit, on fait plus attention à ce 
que l’on dit quand on est bien habillé. Mais en 
institution, la palette possible de rencontres, de 
modèles dont on peut s’inspirer pour trouver 
son style s’avère moindre. Les professionnels 
doivent donc prendre du temps pour accom-
pagner les personnes dans cette démarche, en 
cherchant avec eux ce qui leur plaît. »
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et jeunes handicapés) de Château-
Thierry (Aisne) a embauché il y 
a dix ans une socioesthéticienne 
y travaillant presque à temps 
complet. Un peu plus de la 
moitié des résidents bénéficient 
d’une heure avec elle chaque 
semaine, en alternant modelages 
de relaxation, soins du visage, 
manucure, maquillage, rasage, 
épilations, voire brushing. « Je les 
prends toujours seuls pour 
respecter ce moment privilégié, 
dans une très belle salle avec des 
bougies odorantes, de jolis meubles 
et je passe la musique de leur 
choix », raconte Catherine Grison.

Des conseils budget  
et soin du linge
Les résidents de l’École de la 
vie autonome de Vandœuvre-
lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
apprennent à prendre en compte 
dans leur budget serré les petits 
plaisirs, comme l’habillement ou 

le maquillage, quitte à économiser 
un peu chaque semaine en vue 
d’une sortie aux soldes. « Cela fait 
partie intégrante de leur projet de 
vie, qui fait l’objet d’un rendez-vous 
hebdomadaire », indique Valérie 
Obtel, conseillère en économie 
sociale et familiale. Outre un 
travail sur l’hygiène quotidienne et 
l’estime de soi, les professionnels 
montrent, avec le soutien de 
l’ergothérapeute, comment plier 
et repasser ses vêtements et cirer 
ses chaussures.

Un défilé de mode  
avec les commerçants
Le Foyer d’accueil médicalisé 
Ker Arthur à Châteauneuf-
du-Faou (Finistère) a fait 
défiler récemment, devant 
les habitants de la commune, 
dix-neuf de ses résidents 
sur un podium en portant 
des vêtements, chaussures, 
accessoires et lunettes prêtés 

par des commerçants locaux. 
Un événement qui a permis 
d’initier des conversations sur 
l’allure souhaitée, le look en 
général et un moyen, aussi, 
de sensibiliser les partenaires 
à l’accueil des personnes en 
situation de handicap. « Certains 
n’osent pas porter des choses près 
du corps. Nous leur disons que 
ça leur va très bien », commente 
Céline Rohou, éducatrice 
spécialisée. 

par Élise Descamps

À l’accueil de jour de l’APF à Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Marne), la séance du jour est consacrée 
aux soins du visage pour cinq résidents. Et ce, grâce 
à la présence de Mélanie Louail, conseillère en 
image de la société Up’styles.
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Certains ont tâtonné, d’autres l’ont adopté depuis 
toujours. Tous affichent leur propre style et 
trouvent du plaisir à s’apprêter. Ils nous confient 
leurs goûts et astuces.

Ils ont trouvé le leur

« J’ai mes marques préférées. » - Paul, 18 ans
« J’aime avoir le look des jeunes d’aujourd’hui et une certaine allure 
pour aller en classe. J’ai mes marques préférées : j’achète des pantalons 
adaptés très bien coupés chez MA (www.ma-mode.com) et des hauts 
sympathiques chez Hollister et Lacoste, dont j’ai aussi le parfum. À cause 
de mes attelles, je porte des baskets de type “ville”. Avant, ma mère 
m’achetait mes habits mais, depuis peu, je prends goût à les choisir 
moi-même. Les cheveux pas trop courts, parfois avec un peu de gel, me 
donnent un air décontracté et j’adore les lunettes assez voyantes. » 
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« Je fabrique mes bijoux. » - Jeanne, 38 ans
« J’aime les couleurs vives comme dans les toiles que je peins. Avec un coup 
de cœur pour le jaune. En bas, plutôt des leggings. En haut, de préférence des 
chemises ou des blouses avec ma patte personnelle : les cols Mao. Dessus, une 
veste dont j’enlève les épaulettes. Je personnalise mes t-shirts en cousant des 
boutons ou mes motifs préférés, les tournesols. Et je fabrique mes bijoux fantaisie. 
Si je perds l’une de mes boucles d’oreilles, j’utilise l’autre en l’insérant dans un 
collier. J’ai fait faire mes chaussures orthopédiques actuelles à mon goût : bordeaux 
avec des talons jaunes et un bord vert clair. Je me maquille rarement. Cependant, 
je purifie ma peau avec de l’Eau précieuse et j’ai une alimentation équilibrée. 
La coiffeuse vient à domicile tous les deux mois et demi. J’adore que mon carré 
rebique vers l’extérieur, comme Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. 
En tous cas, pas de look réussi sans sourire. C’est une attention à l’autre. » 
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« On m’appelle la fille en rose. » - Eugénie, 30 ans
« Depuis l’adolescence, je ne m’habille qu’en rose ! Je trouve cette 
couleur apaisante, donnant l’image d’une femme avenante, douce. 
Ce n’est pas pour m’exhiber. Au contraire, je suis plutôt réservée. 
Mais avoir son style, c’est affirmer son identité. Et j’ai l’impression que 
cela permet aussi de briser la glace. Que l’on m’appelle “la fille en 
rose” est tellement plus agréable que “la fille en fauteuil”. Le mien est 
framboise, faute d’avoir trouvé ma couleur fétiche !

Vraie romantique, il n’est pas question que je coupe mes cheveux longs 
avec, toujours, une fleur montée sur une barrette. Je ne sors pas sans 
boucles d’oreilles ni gloss, eyeliner et fard à paupières. Je commande 
beaucoup sur le site de La Redoute, surtout des jupes et des robes, 
plus pratiques à enfiler et beaucoup plus girly, même si j’ai trouvé des 
jeans slim à taille élastique chez Jennyfer. Mes hauts sont toujours un 
peu décolletés avec, parfois, de la dentelle. J’ai fait personnaliser mes 
chaussures orthopédiques avec un petit nœud sur le côté. » 
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« J’aime porter des nouveautés. » - Annie, 59 ans
« J’ai longtemps eu les cheveux très longs coiffés en natte. La socio-
esthéticienne de l’établissement m’a conseillé une coupe courte, dont je suis 
très satisfaite. Cela me donne un air actuel. Et comme je suis souvent couchée, 
c’est plus agréable. Elle me fait ma coloration, ton sur ton, et entre deux rendez-
vous chez le coiffeur, elle raccourcit ma frange. Je choisis des lunettes qui vont 
avec tout. Mais j’ai une collection de bijoux fantaisie que j’assortis à mes tenues. 
Je commande surtout mes vêtements sur catalogue même si durant les soldes, 
j’apprécie d’aller dans les magasins. Je privilégie les couleurs lumineuses et 
j’évite les décolletés en raison des regards plongeants comme je suis toujours 
en fauteuil ! Mon plaisir : quand mes enfants me disent “C’est beau ça, c’est 
nouveau ?”. » 
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« J’ai radicalement changé de style. » - Roland, 47 ans
« Mes cannes sont mes meilleures copines. Je les associe à mes tenues. 
Comme je n’en trouve pas d’assez fantaisie dans le commerce, je les 
ai peintes. Un jour, quelqu’un m’a même complimenté pour mon look, 
croyant que la canne était juste un accessoire ! Avec mon allure classe, les 
gens ne voient plus que je boite. Avant mon accident, j’avais le style baba 
cool, négligé, cheveux longs et boucle d’oreille. Depuis, j’ai radicalement 
changé. Je me régale à faire les boutiques avec ma fille ou ma femme 
et à me tenir au courant des tendances. Je préfère même l’hiver pour 
avoir le plaisir de coordonner plus de vêtements, toujours en harmonie 
de couleurs. Je m’aime en chemise et veste cintrée, avec de petits détails 
élégants : un foulard pour le côté habillé et décontracté à la fois.

Souffrant d’hypersensibilité nerveuse, je ne supporte pas le contact du 
jean. Ainsi, je ne porte que des pantalons en toile, beaucoup plus raffinés. 
J’adore les chaussures, si possible montantes, avec même une paire 
vernies, même si c’est un peu décalé pour mon métier de formateur dans 
le bâtiment. Chez moi, j’enfile de belles djellabas achetées au Maroc, 
l’idéal pour ne plus sentir les vêtements. » 
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« Je jongle entre quatre paires de lunettes. » - Alain, 63 ans
« Avec mes cheveux un peu longs, on me compare à Pierre Arditi ! J’utilise un 
shampoing bleu rendant le gris éclatant et les sèche avec deux gants de toilette : 
mon astuce quand je voyageais beaucoup. Le coiffeur m’égalise les sourcils aux 
ciseaux. Le matin, je passe beaucoup de temps dans ma salle de bains. C’est le 
seul moment de la journée où on peut se regarder correctement dans un miroir. 
Il est donc impératif de se plaire en en sortant. Malgré mon Parkinson, je peux alors 
affronter qui vous voulez. Je porte toujours une veste sur un t-shirt ou une chemise 
mais jamais de pull.

Nous, les hommes, avons intérêt à miser sur les accessoires pour varier les styles. 
Je jongle entre quatre paires de lunettes : tantôt rouges, tantôt rondes, tantôt 
rectangulaires ou qui ne se plient pas. Côté chaussures, je suis prêt à mettre très 
cher, quitte à en acheter moins souvent, pour avoir vraiment de l’allure. Et j’ai troqué 
les chaussettes contre des bas Dim. C’est au rayon femmes, mais qu’importe, ils sont 
agréables au possible ! » 
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propos recueillis par Élise Descamps
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Activités d’été
Les vacances poussent au farniente ! Oui mais pas seulement. 
En effet, cette période chômée peut rimer avec curiosité, 
vitalité ou encore intensité. Les produits et matériels présentés 
ci-après ont pour fonction de le démontrer.

Des roues pour aller partout
Villégiature va souvent de pair avec nature et aventure. 
Malheureusement, c’est parfois sans compter sur les problèmes 
d’accessibilité. Ainsi, en été, l’un des principaux défis pour la personne 
à mobilité réduite consiste à (bien) négocier son chemin : ce bord de 
plage parsemé de zones sableuses ou de galets, cette voie de campagne 
avec ses traîtres ornières, par exemple.

La solution passe par un fauteuil roulant pourvu de bonnes motricité 
et suspension. Une option plus économique (540 € la paire) permet 
de changer de roues et d’opter pour des modèles en polyuréthane 
de large diamètre (49 cm) et à basse pression (roues Roleez de chez 
Marconnet Technologies). En montagne où, par définition, les pistes se 
présentent avec un dénivelé marqué, place à des déplacements ludiques 
en kart, sous réserve de posséder l’usage de ses membres supérieurs. 
Quant à l’accès à l’eau, qu’elle soit salée ou douce, il sera nécessaire de 
se tourner vers une aide technique spécialisée.

Motri6té
Encore amélioré depuis son lancement en 
2013, le fauteuil électrique Magix transporte 
son propriétaire sur quasiment tous les types 
de terrains et de surfaces. Pour affronter 
obstacles et chemins escarpés, la recette 
miracle passe par six roues motrices et une 
capacité de franchissement allant jusqu’à 
14 cm.
Fauteuil électrique Magix, à partir de 
6 975 € (New Live)

Fauteuil 
électrique Magix

La montagne à kart roues
Les principales spécificités des 
karts ? Stabilité et solidité. Dotés 
de pneus crantés et d’un freinage 
surpuissant, ils permettent des 
descentes en roues libres et/ou des 
trajets et montées assistés grâce à 
une motorisation électrique.
Kart tout terrain avec ou 
sans assistance électrique, 
de 5 000 € à 12 600 € selon 
modèle (Quadrix, Marconnet 
Technologies)

Kart (Quadrix)

Les amphibies
Tiralo 2, Sofao ou encore Hippocampe. Ces aides roulantes 
permettent à une personne à mobilité réduite d’accéder à l’eau 
de n’importe quel rivage. Des solutions bien rodées (roues larges, 
structure protégée de la corrosion, etc.) et donc efficaces.
Fauteuils amphibies, à partir de 1 450 € (Joelette and Co, 
Vipamat, Tiralo)

Sofao (Joelette and Co)
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Habillé(e) pour l’été
Un mercure en hausse titille chacun d’entre nous mais 
différemment. Pour les contemplatifs et curieux, la saison estivale 
reste idéale pour flâner, se balader ou assister à un événement 
culturel, nombreux à cette époque de l’année. Dans cette optique, 
peut-être faudra-t-il renouveler ou compléter sa garde-robe ? 
Des pistes sont indiquées ci-après. 

Ensuite, les températures de l’air et de l’eau grimpent. Pour les 
actifs, (re)découverte de l’élément liquide à travers la baignade ou le 
surf. À genoux ou allongé(e) sur une planche large ou un bodyboard 
(version raccourcie, en mousse), vous vous en irez ressentir et 
expérimenter l’énergie des vagues. Autre option, plus sage : glisser 
sur l’eau à bord d’une pirogue hawaïenne. À part un maillot de bain 
adapté (voir plus bas), ces deux pratiques ne demandent pas de 
vêtements spécifiques. Une combinaison et un gilet de flottaison et, 
surtout, un encadrement adapté, en particulier pour le handisurf, 
suffisent. Renseignements et liste des clubs labellisés en France sur  
www.handi-surf.org.

(Endy & Co)

Look sans contraintes
Des hauts zippés des poignets à la taille pour 
enfiler le vêtement facilement, des robes 
s’ouvrant complètement grâce à une patte 
aimantée sur l’épaule et à un zip sur toute la 
longueur, etc. Bref, des vêtements s’adaptant au 
corps et offrant un style et des coloris modernes.
Top, veste, blouse ou jupe, de 40 à 175 € 
(Endy & Co)

Tourisme et activités adaptés 
en France : les bonnes adresses

Que vous vous sentiez une âme 
pour des activités “terriennes” 
ou aquatiques, il vous faudra 
récolter informations et 
contacts afin de planifier et 
organiser votre sortie ou séjour. 
L‘édition 2016/2017 du guide 
Handitourisme du Petit Futé 
remplit parfaitement ces 
besoins. Dans une première 
partie, l’ouvrage donne des 
conseils liés à la santé, aux 
transports et hébergement, 
etc. et liste les acteurs perti-
nents du handicap, comme 
les associations… La seconde 

recense les bonnes adresses (sites touristiques, hôtels, 
restaurants, activités sportives et de loisirs, etc.) dans 
seize régions.

Guide de la France accessible - Handitourisme, Éditions 
Le Petit Futé, version double (papier, 480 pages, et 
numérique), 15,15 € ; version numérique (PDF, ePub, 
MobiPoche et en ligne), 6,99 €.

Baignades protégées
Comment profiter, malgré l’incontinence, d’une activité 
aquatique ? Grâce à des maillots de bain capables de 
retenir liquide et solide sans rien laisser paraître de leur 
particularité.
Slip, short et maillot de bain incontinence 
pour femmes, hommes et enfants, de 48 à 79 € 
(Hop’Toys)

Maillot de bain 
(Hop’Toys)
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Au fil de l’eau
Le nautisme demeure l’une des activités phares de l’été. 
Pensées ou adaptées pour un public à mobilité réduite, 
des embarcations permettent de la pratiquer.

Du côté d’Éole, l’offre porte, en dehors du Miniji (voir plus 
bas), sur des navires collectifs embarquant un équipage 
de marins valides et non-valides. Dans cette catégorie, 
il est à noter l’arrivée prochaine d’une grande goélette 
T’io (cf. Faire Face n° 738, juillet/août 2015, page 44), 
à découvrir sur www.imagineoceans.org. Voile ou 
moteur, un navire de plus de 6 m affiche un coût 
d’acquisition élevé, sans oublier ses entretien et stockage 
et la nécessité d’un ou plusieurs accompagnateur(s). 
Le mieux ? Profiter à travers une association  
(www.voilesaularge.fr, www.voileimpulsion.com,  
www.handivoilebrest.fr, etc.).

Marconnet Technologies :  
www.marconnet-technologies.com

New Live : www.newlive.fr

Quadrix : www.quadrix-team.com

Joelette and Co : http://www.joeletteandco.com

Vipamat : www.vipamat.com

Tiralo : http://tiralo.org

Handi-surf : www.handi-surf.org

Endy & Co : www.endyandco.fr

Hop’Toys : www.hoptoys.fr (onglet “Vêtements”)

Le Petit Futé : www.petitfute.com (onglet 
“Thématiques”)

Atelier Composites de la Baie (ACB) :  
www.chantier-naval-bretagne.com

Péniche ’Cap Vert : http://penichecapvert.com

CONTACTS

par Olivier Clot-Faybesse - Photos : Fabricants

Des flots à l’unisson
L’Echo 90 dispose d’un accès facilité* grâce 
à un tableau arrière entièrement ouvert. 
Ce récent voilier biquille, long d’un peu plus 
de 9 m (jusqu’à douze personnes), propose 
également un vaste cockpit pour des 
transferts facilités.
Echo 90, tarif sur devis selon 
équipement et options (ACB)

* http://echo90.jimdo.com/description, puis onglet “Accessibilité”

Echo 90 (ACB)

Escapade fluviale
Passerelle, ascenseur, sanitaires, 
chambres… Tout est aux normes 
sur la péniche ’Cap Vert. Sortie à la 
journée ou séjour jusqu’à cinq jours 
en individuel ou en groupe (sept 
passagers à mobilité réduite au 
maximum) permettront de découvrir 
la beauté de l’Erdre et du canal de 
Nantes à Redon.
Séjour en péniche fluviale, 
à partir de 26 € (journée), 475 € 
pour cinq jours en pension 
complète selon taille (‘Cap Vert)

Peniche (‘CapVert)

Note : tous les tarifs indiqués sont exprimés TTC.

Solo accessible
Voilier monoplace doté d’un siège baquet, le Miniji a été 
adopté par la Fédération handisport. Les points forts de 
cette embarcation permettant de régater entre skippers 
valides et à mobilité réduite ? Sécurité (inchavirable) et 
facilité d’utilisation (volant en guise de barre).
Miniji, 7 200 € environ avec gréement (ACB)

Miniji (ACB)
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Mobile en ville
Avant que chacun ne migre à la mer, en montagne ou ne se retire dans 
quelque arrière-pays verdoyant, les déplacements restent d’actualité.  
Voilà quelques innovations qui facilitent ceux chez soi ou en extérieur.

Fauteuil roulant manuel
Pratique et discret
Ce fauteuil roulant manuel possède un châssis 
en aluminium pliant par croisillon. L’ensemble se 
distingue par sa légèreté (un peu plus de 11 kg) et 
innove par la présence de potences escamotables 
et amovibles. Bénéfice ? Un encombrement réduit 
facilitant transport et rangement.

Küschall Compact Attract, à partir de 1 790 € TTC  
(www.invacare.fr)

Aide technique
Seuil sur mesure
Biseautée, réalisée en 
matériau antidérapant et 
dense, cette rampe permet 
un passage de porte (90 cm 
de largeur) pour un fauteuil 
roulant sans déformation. 
Atout : sa hauteur ajustable 
car il se coupe au cutter.
Seuil caoutchouc, de 21,50 à 
119 € TTC selon dimensions, 
de 8 x 80 mm à 44 x 250 mm, 
(www.identites-vpc.com)

Véhicule individuel
Grand à l’intérieur
Ce ludospace a comme point 
fort des sièges escamotables 
dans le plancher et de larges 
portes coulissantes pour un 
accès facilité. Sa modularité 
permet jusqu’à six places 
dont une pour un passager 
en fauteuil.
Ford Grand Tourneo Connect, 
tarif selon aménagements 
(www.handynamic.fr, www.
morice-constructeur.com)

Fauteuil roulant 
manuel
Manipulation 
réduite
L’Action5 se différencie 
grâce à son design 
original : le dossier 
se rabattant sur l’assise, 
aucun autre geste n’est 
nécessaire pour le plier.
Fauteuil Action5, à partir 
de 1 500 € TTC (http://
action5.invacareproducts.
com/fr)

Aide technique 
roulante
Hybride assise
Voilà une aide à ranger entre 
fauteuil roulant d’intérieur et 
chaise de bureau. Réglable 
en largeur et profondeur, doté 
d’accoudoirs ajustables, le 
Triple Wheels offre surtout 
une hauteur du siège variant 
électriquement de 43 à 77 cm.
Triple Wheels de Sowecare, 
4 100 € TTC  
(www.lavitrinemedicale.fr)

Véhicule TMPR

La bonne combinaison
Disponible en deux longueurs et deux hauteurs et transformé 
par plusieurs carrossiers spécialisés, le Custom Kombi de 
Ford affiche une grande modularité et polyvalence d’utilisation. 
Avec, selon les préparations et options retenues, de un à trois 
passager(s) (pour la version L2) en fauteuil roulant transportés, 
un accès par l’arrière via une rampe ou un hayon élévateur et 
un accès latéral (marchepied automatisé).

Ford Transit Custom Kombi L1/L2, tarif sur devis selon nature 
des aménagements (carrossiers spécialisés)
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Les commandes
Simplicité avant tout : opter pour un minimum 
de boutons à presser, idéalement deux 
selon le café demandé (court ou moyen). Les 
touches seront placées frontalement, et non 
en arrière de la machine, pour un meilleur 
accès. Pertinent aussi : une cafetière 
s’arrêtant seule (pré-programmée) une 
fois le volume délivré.

Le bac de récupération
Deux fonctions sont assignées à cet élément : 
stocker les capsules vides (système où 
la mise en place de la suivante éjecte 
automatiquement la précédente dans le bac) 
et/ou récupérer surplus et gouttes de café 
tombant du bec verseur. Un bac sous la forme 
d’un tiroir avec glissières se manipulera 
d’une main.

Le réservoir
Une caractéristique souvent 
négligée de prime d’abord. 
Pourtant, il sera régulièrement 
nécessaire de remplir un bac eau, qui 
n’a d’autre possibilité que d’être logé 
à l’arrière de la machine. Certains 
demanderont une extraction totale, 
manœuvre délicate, alors que d’autres 
réservoirs s’en affranchissent grâce à un 
capot rabattable. 

Introduction du café
Une capsule de type Nespresso se positionne 
dans le corps de chauffe sans erreur possible 
en raison de sa forme alors qu’une dosette se 

dépose souvent sur son support dans un 
sens haut/bas précis. Quant à l’action de 
verrouillage/déverrouillage du contenant 
(capsule ou dosette), préférence aux têtes 
de chauffe munies d’une poignée (requiert 
la pression d’une seule main).

Cette synthèse se base sur une comparaison de la commodité d’emploi 
de sept cafetières expresso réalisée par l’Institut national de la 
consommation (INC) (www.conso.net), en partenariat avec l’enseigne 
de services à la personne Handéo (www.handeo.fr). Mis en ligne fin 
novembre 2015, l’ensemble de son contenu est consultable à partir du 
www.conso.net/content/cafetieres-expresso-personnes-en-situation-
de-handicap.

L’EXPERTISE
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D’une seule main
Privilégier une cafetière au 
fonctionnement restant intuitif et dont 
les différents compartiments (poignée 
sur corps de chauffe, réservoir d’eau et 
bac à gouttes) se manipulent aisément 
et d’une main. Dans les récents tests 
de l’INC (voir ci-contre), le design des 
modèles à capsules Krups Inissia et 
Magimix Nespresso a été distingué pour 
ces raisons.

Votre cafetière expresso
Plébiscitée par les amoureux de café, la machine à 
expresso envahit les cuisines. Pour un investissement 
raisonnable, elle permet de faire à la maison un petit 
noir digne de celui du comptoir. Bien que la qualité des 
appareils vendus soit à la hausse, quelques points-clés 
sont à considérer pour une utilisation facilitée.

Avec



Votre abonnement comprend :
     Un magazine bimestriel de 68 pages 

    Un accès gratuit à l'ensemble des 
contenus sur notre site faire-face.fr 

    Une lettre d'information chaque 
semaine dans votre boîte mail

    Des guides pratiques téléchargeables 

    Des dossiers pour mieux vivre
le handicap au quotidien 

     Un accès à 24 mois d’archives 
consultables sur le site

    Des petites annonces plus nombreuses
et en images

Plus proche de vos attentes, 
plus réactif, plus pratique… 

Faire Face vous invite à découvrir 
sa nouvelle formule ENRICHIE : 

→  Plus d’informations pratiques, 
des réponses efficaces et concrètes, 
des adresses utiles pour mieux 
vous aider au quotidien 

→ Plus de réactivité, plus d’infos à chaud !

→  Plus de petites annonces en temps réel… 
à consulter ou à diffuser sur internet ! 
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UN MAGAZINE

UN SITE INTERNET
UN MAGAZINE

UN SITE INTERNET
UN SITE INTERNET

Vous n’êtes pas encore abonné(e) ? 
→  Rendez-vous dès aujourd’hui sur 

notre site www.faire-face.fr pour 
y découvrir toutes nos nouveautés et accéder 
à l’ensemble de nos propositions d’abonnements… 
de 10 à 54 euros TOUT COMPRIS !

M I E U X  V I V R E  L E  H A N D I C A P  M O T E U R

www.faire-face.fr

M I E U X  V I V R E  L E  H A N D I C A P  M O T E U R

Le magazine Faire Face a fait  peau neuve !

Annonce A4 FF Nouvelle formule Mars 2016.indd   1 02/06/2016   15:02
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La reconnaissance  
de la “lourdeur” 
s’allège

Avec l’été, vient la légèreté… À partir 
du 1er juillet 2016, la procédure de 
reconnaissance de la lourdeur du 

handicap (RLH) est simplifiée. Cette RLH 
est décidée par l’Agefiph, pour trois années 
renouvelables, lorsque les conséquences 
financières de l’efficience réduite du tra-
vailleur handicapé restent importantes, 
même après l’aménagement de son poste 
de travail. Elle ouvre droit à une aide pour 
l’employeur ou pour la personne en situa-
tion de handicap exerçant une activité non 
salariée (auto-entrepreneur, professionnel 
libéral, etc.). Elle est destinée à compenser 
les charges liées à une organisation parti-
culière du travail, à un accompagnement 
social ou professionnel, à un tutorat ou 
à un manque à gagner du fait d’une pro-
ductivité moindre. Le décret et l’arrêté du 
2 février ont modifié certaines règles et 
mis en place de nouveaux formulaires (en 
ligne sur www.agefiph.fr).

Renouvellement simplifié si 
situation inchangée
Si vous êtes âgé(e) de moins de 50 ans et 
que votre situation est inchangée (même 
poste dans l’entreprise ou même activité 
non salariée, même handicap, etc.), vous 
effectuerez désormais votre demande de 
renouvellement de RLH à l’aide d’un for-
mulaire simplifié, dans un délai de six mois 
maximum à compter de la date de fin de 
la décision précédente.

Cas particulier 
si taux d’invalidité 
ou d’incapacité 
permanente 
d’au moins 80 %
Plus besoin d’attendre que le 
poste de travail ait été amé-
nagé pour déposer la demande 
de RLH. Elle peut être accordée 
sur présentation de la liste des 
prévisions d’aménagements. 
Elles devront être réalisées dans l’année.

Attribution jusqu’à la fin 
de carrière pour les plus 
de 50 ans
Si vous êtes âgé(e) de 50 ans ou plus à la 
date du dépôt de votre demande, la déci-
sion de RLH reste valable jusqu’à la fin de 
l’activité professionnelle pour laquelle elle 
a été obtenue.
Attention : si vous changez de poste ou 
d’activité non salariée ou si votre handicap 
évolue, vous serez quand même tenu(e) de 
présenter une demande de révision de la 
décision de RLH.

De nouveaux montants d’aide
Deux aides continuent à coexister mais 
leur formulation a été simplifiée :
- Standard : 550 fois le Smic horaire ;
- Majorée : 1 095 fois le Smic horaire.
L’Agefiph comptabilise les charges pérennes 
annuelles induites par le handicap (perte de 

productivité, accompagnement renforcé par 
un tuteur, etc.). Si elles sont supérieures 
à 20 % du Smic horaire multiplié par le 
nombre d’heures de travail, l’employeur 
ou le travailleur non salarié a droit à l’aide 
standard. Si les charges sont supérieures 
à 50 %, il peut prétendre à l’aide majorée. 
Cette dernière est également accordée 
directement à l’employeur embauchant 
un travailleur sortant d’un Ésat ou d’une 
entreprise adaptée et ouvrant droit à l’aide 
au poste.
Attention : l’employeur a toujours le choix 
entre cette aide ou la modulation de la 
contribution à verser à l’Agefiph s’il n’at-
teint pas l’objectif de 6 % de travailleurs 
handicapés. Mais s’il n’opte pas pour la 
modulation, le versement de l’aide se fera 
désormais automatiquement par défaut. 

par Franck Seuret

Le 1er juillet 2016, les règles applicables à la 
reconnaissance de la lourdeur du handicap 
changent. Le montant de l’aide aussi. 
La procédure sera désormais plus simple pour 
l’employeur ou le travailleur handicapé exerçant 
une activité non salariée.
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Pas une vue de l’esprit mais une réalité. 
Alors que le Code du travail interdit 
toute distinction entre les candidats 

à un emploi ou un stage sur une vingtaine 
de critères dont l’origine, le sexe, l’état de 
santé ou le handicap, la discrimination à 
l’embauche est toujours considérée comme 
fréquente. C’est en tout cas ce qu’estiment 
85 % des demandeurs d’emploi interrogés 
dans le dernier baromètre Ifop réalisé pour 
le Défenseur des droits et l’Organisation 
internationale du travail en 2015. Et au-delà 
de l’âge, facteur le plus discriminant, le 
handicap y est perçu comme une source 
de discrimination pour 77 % des sondés.

Juger sur la motivation
Si le gouvernement s’attaque depuis le 
mois d’avril aux stéréotypes avec une cam-
pagne d’affichage invitant les recruteurs à 
regarder #LesCompétencesDabord – et se 
basant sur le fait qu’à compétences égales, 
le nom et l’origine peuvent obliger à envoyer 
quatre fois plus de CV ! –, d’autres initia-
tives s’attachent à faire oublier le handicap. 
En mars dernier, le Cap emploi du Nord a 
ainsi organisé avec l’Université de Valen-
ciennes une opération baptisée “Recruter 
à l’aveugle pour y voir clair”. Une méthode 
de recrutement inspirée de l’émission de 
télé-crochet The Voice où le jury écoute les 
candidats mais ne les voit pas. Objectif : 
juger uniquement sur la motivation et les 
compétences. L’opération a débouché sur 
plus de 150 entretiens en face à face.

Mais l’exemple le plus significatif de cette 
tendance au handicap anonyme reste le salon 
en ligne Handi2Day, dont la prochaine édi-
tion aura lieu du 24 au 28 octobre 2016. Les 
candidats s’y inscrivent et postulent pour les 
quelque 5 000 à 6 000 offres déposées par 
les recruteurs. Ils choisissent des postes 
adaptés à leurs capacités et centres d’in-
térêt tandis que les employeurs vont être 
attentifs au parcours et à la motivation des 
candidats. Si compétences et besoins se 
rejoignent, un premier entretien de quinze 
minutes est calé par téléphone ou chat. 
Pas besoin de se déplacer et d’évoquer 
d’éventuelles adaptations au poste – sauf 
si le candidat le souhaite – dans ces pre-
miers échanges. Le handicap reste ano-
nyme. Et ça marche ! Plus de 10 000 offres 
auraient ainsi été pourvues depuis 2010, 
année de lancement de handi2day.fr. 

par Corinne Manoury

Alors que le gouvernement 
lance une campagne 
pour lutter contre 
les discriminations à 
l’embauche, des initiatives 
fleurissent pour rendre 
le handicap anonyme 
et inciter les employeurs 
à recruter d’abord sur les 
compétences.

Recrutement :  
vers un handicap anonyme ?

Face à l’emploi 
pour au contraire 
se montrer en vrai
Autre idée pour lutter contre les 
discriminations à l’embauche, 
se présenter à travers un CV 
vidéo. Pour ne pas rester une 
feuille de papier mais « montrer 
sa personnalité, sa motivation 
et incarner une envie de 
manière directe, sympathique 
et valorisante ». C’est ce que 
prône la plateforme Facealemploi 
lancée par la Fondation Face 
(agir contre l’exclusion) qui 
accompagne les candidats dans 
l’élaboration de ce CV. En pariant 
que la rencontre, même virtuelle, 
demeure le meilleur moyen de 
casser les stéréotypes. Mais aussi 
que le CV vidéo est un bon outil 
de prise de confiance en soi et 
de remobilisation vers l’emploi.

http://www.facealemploi.tv

Selon le dernier baromètre Ifop réalisé en 2015, 
77 % des sondés jugent le handicap source de 
discrimination à l’embauche.
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Depuis 2008, cet établissement et service d’aide par le travail 
propose des prestations audiovisuelles et photographiques. 
Une activité plus couramment rencontrée dans les entreprises 
adaptées mais parfaitement cohérente avec le projet d’établissement 
misant sur la polyvalence et la valorisation de ses usagers.

Ésat APF des Bellevues
Ça tourne à Éragny

Quelques notes de musique 
à la Ennio Morricone. 
Suspense… et voilà qu’une 

poursuite s’engage entre Amar 
et Éric, tous deux en fauteuil 
roulant. Amar attrape au passage 
un casque, s’en couvre la tête et, 
parodiant une publicité pour un 
gel capillaire extra-fort, effrite un 
mur bétonné. Éric, lui, s’écorche 
le crâne et laisse une trace 
sanglante. Les deux se retrouvent 
face à face dans le local consacré 
aux activités administratives 
et se collent sur la poitrine 

une étiquette à code-barres. 
La cible est prête pour un duel au 
scanner… Ainsi commence, sous 
forme de clin d’œil aux films de 
Sergio Leone, le court-métrage 
Nos Activités réalisé par l’Ésat 
des Bellevues et présenté en 
compétition à l’édition 2015 du 
festival Regards croisés. Festival 
qui, depuis 2009, met à l’honneur 

les films illustrant le thème 
“Métiers et handicap”.

Nos Activités, qui poursuivait dans 
la parodie de Mission impossible, 
n’a pas gagné mais il s’est placé 
dans le peloton de tête. Surtout, 
il a fait office de promotion pour 
une activité rarissime au sein 
d’un Ésat, celle de prestataire 
audiovisuel et photographique. 

Depuis 2008, une équipe d’une dizaine de personnes s’est constituée autour de Jacques Souttre, 
vidéaste et moniteur d’atelier. Objectifs ? Réaliser des films d’entreprise, capter des événements, 
des spectacles, organiser des plateaux TV, animer un studio photo… Le tout avec sous-titrage, 
traduction en langue des signes ou audiodescription.
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Depuis 2008, en effet, une équipe 
d’une dizaine de personnes s’est 
constituée à Éragny-sur-Oise 
(Val d’Oise) autour de Jacques 
Souttre, vidéaste et moniteur 
d’atelier, pour réaliser des 
films d’entreprise, capter des 
événements, des spectacles, 
organiser des plateaux TV, animer 
un studio photo… Le tout avec 
sous-titrage, traduction en langue 
des signes ou audiodescription.

Un métier plus 
qu’une activité

« Cela aurait pu s’apparenter à une 
activité de soutien », dit Jacques 
Souttre. Dans un premier temps, 
il intervenait en effet comme 
prestataire extérieur pour 
accompagner les usagers vers 
l’acquisition de compétences 
en image. Mais, finalement, le 
choix retenu et la raison de son 
intégration au sein de l’Ésat ont 
été de faire de l’audiovisuel une 
véritable activité professionnelle 
et d’y former les usagers 
dans une approche métier. 

Un professionnalisme que l’on 
peut toucher du doigt lorsque, 
pour les besoins du reportage, 
une séance photo est organisée. 
Et que ce sont les membres de 
l’équipe qui doivent prendre la 
pose. « Si on voit que le fond n’est 
pas éclairé avec trois projecteurs, 
on va nous prendre pour des 
amateurs », dit ainsi Wilfried qui 
a rejoint le groupe il y a quatre 
ans et se passionne pour la photo. 
Une discussion s’engage alors 
sur les mérites du Canon 5D posé 
juste à côté, un des premiers 
appareils avec lesquels on peut 
filmer en qualité cinéma.

« On aurait dû filmer cette séance 
photo pour notre bêtisier », ajoute 
Amar. Ce dernier est le plus 
ancien du groupe, arrivé aux 
Bellevues à l’ouverture de l’Ésat 
en 1994. Il se souvient, amusé, 
qu’avant que l’atelier audiovisuel 
ne soit relancé, il tournait avec 
des caméscopes familiaux. 
Aujourd’hui, ses souvenirs de 
tournage sont légion. Avec chacun 
leurs particularités mais toujours 

de belles rencontres, des contacts 
sympathiques. « À l’extérieur, cela 
surprend encore souvent les gens 
de voir des personnes handi faire 
du tournage », dit-il.

Dans le groupe audiovisuel, il y a 
également Vincent, qui travaille 
une semaine sur deux à l’extérieur 
de l’Ésat, au conditionnement de 
Post’it chez 3M. L’établissement 
a en effet un agrément hors-
les-murs. Il permet à quinze 
personnes accueillies de travailler 
en milieu ordinaire tout en 
conservant l’accompagnement 
propre à une structure médico-
sociale. Éric, le moustachu du 
court-métrage fait aussi partie 
de l’équipe avec une prédilection 
pour le montage plutôt que le 
tournage. Fatoumata, enfin, reste 
la discrète et la sage au milieu 
de ce groupe d’hommes aimant 
se taquiner. Trop fatiguée, elle a 
dû récemment repasser à temps 
partiel et cela complique un peu 
le travail de l’équipe qui va devoir 
trouver de nouvelles ressources.
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Devant et derrière 
la caméra

« Les tournages se font rarement 
sur des demi-journées. La difficulté 
pour nous est donc de trouver des 
projets adaptés à nos moyens », 
explique Jacques Souttre. Car la 
formation, elle, est à la hauteur 
de celle d’autres professionnels. 
« Elle se fait en interne, combinée 
à des sessions pour toute l’équipe 
assurée par des professionnels 
extérieurs. Elle se fait aussi 
un peu sur le tas, précise-t-il. 
Nous partons, par exemple, en 
tournage avec deux caméras et 
l’une d’elles fonctionne en renfort. 
Pour le montage, c’est pareil ! 
On prend parfois le temps de faire 
un montage long et il arrive qu’on 
livre le lendemain. On a même 
fait quasiment du direct. L’idée 
est de s’adapter au maximum des 
demandes. Et d’expérimenter aussi. 
On a ainsi tourné avec un drone 
et bientôt ce sera une première 
pour l’équipe de travailler avec 
un prompteur. »

Nouvelle recrue au montage, 
Alicia a commencé à se frotter à 
l’audiovisuel par une expérience 
face caméra. En 2014, pour la 

première participation de l’Ésat 
à Regards croisés, elle était en 
effet l’héroïne d’Alicia, ma vie 
ordinaire, écrit et interprété par 
elle-même. Elle y expliquait, 
avec humour et légèreté, son 
handicap, sa vie quotidienne et 
surtout les différentes activités 
qu’elle menait aux Bellevues. 
L’accueil qui avait sa préférence 
et où elle s’amusait dans la fiction 
à éconduire « monsieur Bêtise 
humaine », rétorquant qu’il y avait 
assez à faire avec « monsieur 
Handicap ». Le tri et le scan aussi. 
Sans oublier sa participation 
au conseil de la vie sociale de 
l’établissement et à son comité 
qualité où, explique-t-elle, elle fait 
« remonter les remarques et les 
suggestions des usagers ».

Polyvalence 
et valorisation

Une polyvalence vivement 
encouragée au sein de cet 
Ésat et que pratiquent sans 
exception tous les membres 
de l’équipe audiovisuelle. 
« Le conditionnement représente 
80 % du chiffre d’affaires 
mais ce sont des tâches 

répétitives, explique Philippe 
Martel, directeur adjoint de 
l’établissement. D’où notre volonté 
de les diversifier. » Aller vers du 
plus technique, comme avec ce 
contrat d’entretien des feux de 
balisage des pistes d’aéroport 
pour lesquels les usagers ont 
été directement formés par 
le client, ADP. Ou encore ce 
projet d’archivage numérique 
en complément de l’activité 
audiovisuelle. À terme, l’idée est 
de participer plus activement 
à la plateforme commerciale 
d’APF Entreprises. Et pour 
y parvenir, pleins feux sur 
la formation – quatre fois le 
budget réglementaire y est 
consacré – et les activités de 
soutien. Ce jour-là, il y a des 
cours de français dispensés par 
un prestataire extérieur. Il y a 
également du sport adapté. 

À l’Ésat APF des Bellevues, le conditionnement 
représente 80 % du chiffre d’affaires même si 
ce sont des tâches répétitives. Aussi, la volonté 
de l’équipe dirigeante reste de les diversifier et 
de développer la polyvalence de leurs usagers. 
Au programme : vérification de la planité du 
socle d’une maison de poupée (photo de gauche) 
et d’entretien des feux de balisage des pistes 
d’aéroport (à droite).
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Des séances se passant à 
l’extérieur quand la météo le 
permet.

Éviter la routine, monter en 
compétence et se frotter si 
possible au milieu ordinaire. 
Ce sont sur ces objectifs que 
Mélanie Coquil et Mimi Thiam, 
respectivement conseillère 
en économie sociale et 
familiale et chargée d’insertion 
professionnelle, accompagnent 
les 85 usagers de l’Ésat. 
La première sur les questions de 
logement, les papiers, la gestion 
budgétaire ou les relations 
avec la Maison départementale 
des personnes handicapées. 
La seconde sur les stages, 
le travail à l’extérieur et la 
formation.

Une fois par an, en compagnie 
de leur moniteur référent, les 
usagers font le point sur leur 
projet d’accompagnement 
individualisé. Sont-ils désireux 
de découvrir d’autres activités ? 
Leur poste est-il adapté ? Ont-ils 
des questions sur le règlement ? 
Quid des activités de soutien ? 
Denis pour qui « une journée 
où on n’a pas ri est une journée 

de perdue » fait ainsi part de 
difficultés de vision sur une seule 
activité, celle où il faut vérifier la 
planité du socle d’une maison de 
poupée. Pour le reste, tout va bien. 
Le modélisme, activité de soutien 
à laquelle il participe, ne lui pose 
pas de problème. Mais il faudra 
reprendre l’entretien un autre 
jour car son moniteur référent est 
absent et son projet à réactualiser.

« Le développement de 
la polyvalence n’est pas 
seulement inscrit dans le projet 
d’établissement, explique Mimi 
Thiam. Il est également réclamé 
par les usagers. Et puis certaines 
personnes ont un handicap 

moteur mais des aptitudes qu’il 
faut valoriser. » Une valorisation 
que Mélanie voit aussi dans la 
possibilité d’utiliser à l’extérieur 
des compétences acquises au 
travail, comme la photographie 
par exemple. CQFD. 

par Corinne Manoury
Photos Jérôme Deya

Contact
Ésat APF des Bellevues
Avenue de la Patelle
Voie de l’Olivier
BP 244 Éragny-sur-Oise
95615 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 30 86 20

Des travailleurs différents et compétents
L’Ésat APF des Bellevues, comme ceux de Noisy-le-Sec et d’Orly, est engagé, depuis 
quelques années, dans une démarche de reconnaissance des acquis de l’expérience 
(RAE). “Différent et compétent” (www.differentetcompetent.org), mouvement né 
au début des années 2000, concerne aujourd’hui 500 Ésat et comprend une vingtaine 
de référentiels métiers dont la blanchisserie, la restauration, le travail en atelier et 
l’accueil. La RAE passe par une auto-évaluation des compétences qu’il faut ensuite 
aller défendre devant un jury. À Éragny, vingt-cinq personnes ont ainsi fait recon-
naître leurs acquis. Pour les trois Ésat, vingt-quatre devraient l’entreprendre cette 
année, sous la houlette des huit moniteurs d’ateliers formés à la démarche. Un film, 
également en préparation sur le sujet, se base sur les expériences, étape par étape, 
de ceux passés par là.
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Délices de Nice 

Pour en savoir plus 
Office de tourisme de Nice
5, promenade des Anglais
06302 Nice cedex 4
0 892 707 407 
www.nicetourisme.com

Niçoise « depuis les origines », 
Mireille Azzaro nous a réservé 
un créneau sur son agenda bien 
rempli – cette militante est membre 
du Conseil APF de département – 
pour nous faire découvrir ses lieux 
“coups de cœur”. Sous le soleil 
exactement de la capitale de la 
Côte d’Azur.

« Vous ne pouvez pas venir à Nice sans 
aller flâner dans les ruelles étroites de la 
vieille ville ! C’est très touristique mais… 
charmant ! Il faut passer par le cours Saleya 
qui abrite un très joli marché aux fleurs, 
aux fruits et aux légumes. Le tout bordé de 
nombreux restaurants colorés. » Et Mireille 
d’évoquer un autre site incontournable 
du Vieux-Nice : la Cathédrale Sainte-
Réparate. L’édifice de style baroque (XVIIe) 
se distingue notamment par sa coupole en 
tuiles vernissées. Il a été construit sur le 
modèle de l’Église Saint-Suzanne de Rome. 
« Nice était encore Italienne jusqu’en 1860 ! », 
rappelle notre guide.

Le Nice d’un autre temps

Voyage botanique au Paillon

La promenade du Paillon porte le nom de la 
rivière qui se jette dans la Baie des Anges et 
s’étire sur 1,2 km depuis le Théâtre national 
jusqu’au bord de mer. Sur cette large bande 
verte et bleue (elle comprend un miroir 
d’eau de 3 000 m2), quelque 6 000 arbustes et 
50 000 vivaces invitent à un voyage botanique 
à travers les cinq continents. « Créée il y a 
moins de cinq ans à l’emplacement de l’ancienne 
gare routière, elle est instantanément devenue 
la coulée verte de tous les Niçois. Des milliers 
de personnes la fréquentent chaque jour, les 
enfants s’amusent dans les jeux d’eau… Un lieu 
très agréable où je viens souvent me balader. »
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par Aurélia Sevestre (texte et photos)

Les bonnes adresses  
de Mireille

Resto Chez Pipo
Ce restaurant, sans prétention 
derrière le port, propose des 
spécialités niçoises : socca, 
pissaladière, tourte de blettes… 
« Mieux vaut arriver avant 
19 heures ! »
13, rue Bavastro

Glacier Fenocchio
Le maître glacier incontournable 
de la vieille ville. « Leur spécialité 
glacée, le Comté de Nice : sorbet 
mandarine, glace Grand-Marnier, 
meringue, chantilly, mandarines 
confites et pignons. Un délice ! »
Place Rossetti

Parc D’Estienne-d’Orves
Quinze hectares de verdure 
s’étendent sur la colline Saint-
Philippe, en plein cœur de la 
ville. « En quelques minutes, 
vous vous sentez transportés à la 
campagne. » Possibilité de prêt 
d’une joëlette par le service 
animation de l’APF (04 92 07 98 
05).

Resto Au Rendez-vous  
des amis
Ravioli niçois, sauté de veau au 
pistou, polenta crémeuse… Sur 
les hauteurs de la colline du 
Gairaut, ce restaurant provençal 
à l’ombre des mûriers demeure 
le « rendez-vous des Niçois avertis. 
Il n’est pas très accessible mais ils 
aident sans souci. »
176, avenue de Rimiez

Resto Le plongeoir
Cet établissement mythique 
récemment restauré mérite une 
halte pour son architecture et 
pour siroter un cocktail face à la 
grande bleue.
60, boulevard Franck Pilatte

Station Valberg
Après un accès par les gorges 
rouges du Cians ou de Daluis, 
« se pratiquent de nombreuses 
activités ludiques, des randonnées 
en joëlette en été comme du 
fauteuil-ski en hiver ».

Panoramas époustouflants et accessibles

Orthodoxe, ce monument  
historique classé

Matisse à l’honneur

La Colline du château, rocher 
calcaire culminant à 93 mètres 
au-dessus de la mer, fut le site 
choisi par les Grecs phocéens pour 
fonder Nikaia, l’ancêtre de Nice, 
au IIIe siècle avant J.-C. De la ville 
haute médiévale et de la citadelle 
érigée au XVIe siècle, il ne reste 
que peu de vestiges : le château 
fut détruit en 1706 sur ordre de 
Louis XIV. « Depuis, c’est un jardin 
public offrant des points de vue 
uniques, d’un côté sur la Promenade 
des Anglais et la Baie des Anges, de 
l’autre sur le port. Pour y accéder, 
les personnes handicapées peuvent 
prendre le Mobil’Azur (1), système de 
transport adapté à la demande. »
(1) www.mobilazur.org 

Encore un signe du passé italien 
de Nice : la demeure génoise du 
XVIIe siècle abritant le Musée Matisse 
sur les hauteurs de la ville. La collection 
permanente compte soixante-huit 
peintures et gouaches et encore plus de 
dessins, gravures, sculptures laissées 
par le précurseur du fauvisme. « Il est 
presque entièrement accessible et se situe 
au cœur d’un jardin d’oliviers centenaires 
où les Niçois viennent se détendre, pique-
niquer, jouer à la pétanque… À deux pas, se 
visite le musée archéologique retraçant la 
vie de l’antique cité de Cemenelum, juste à 
côté des vestiges à ciel ouvert des arènes de 
Cimiez. »
164, avenue des Arènes de Cimiez.

La Cathédrale Saint-Nicolas représente 
« une véritable exception en France : cette 
église reste le plus important et le plus 
ancien édifice de ce type en dehors de 
Russie. C’est aussi un écrin rempli d’icônes, 
de fresques, de boiseries sculptées… 
Magnifiques ! » Le monument, inauguré 
en 1912, s’inspire de l’architecture 
colorée des églises de Moscou, avec ses 
clochers à bulbe typiques. Voilà qui fait 
de ce site classé le lieu touristique le plus 
visité de Nice. Ayant bénéficié de travaux 
de restauration, il a rouvert au public.
2, avenue Nicolas II.
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«Alex, tu choques la trinquette, tu 
te mets au winch et tu hisses. » 
Les ordres du skipper claquent 

autant que la voile prenant le vent. Le bateau 
vire sur bâbord et accélère à mesure qu’Alex 
déploie la grande voile. Nous sommes à bord 
d’Ephata, le catamaran de 60 pieds de l’asso-
ciation Émeraude Voile Solidaire qui se pro-
pose de faire découvrir la voile à tous ceux 
n’y ayant pas accès.
Bien au chaud dans sa veste de quart, Luca 
Méreau, 13 ans, n’a pas la moindre idée 
de ce qu’est une trinquette ou un winch. 
Qu’importe. Les yeux bien ouverts, et les 
freins de son fauteuil bien serrés, il n’en 
perd pas une miette. Éparpillés autour 
de lui, ses copains de classe, valides, en 
font tout autant. Les amarres sont lar-
guées depuis moins d’un quart d’heure 
et le port de Dinard (Ille-et-Vilaine) rape-
tisse dans le sillage.

Un pont adapté aux fauteuils
Des quatre dangers du marin : la fatigue, le 
froid, la faim et la foif (sic), c’est surtout le 
troisième qui inquiète Luca. « Vivement le 
casse-croûte. Mais j’ai aussi peur qu’on coule 
et que je me noie, pardi ! » Pour se donner 
du courage, il tend les bras et entame à 
tue-tête la musique du film Titanic.

Comme il ne peut pas utiliser son bras 
droit, Luca est exempté des manœuvres 
de voiles à chaque virement de bord. Mais 
pas de tenir la barre et de conserver le cap 
sous la houlette du skipper. Particulière-
ment spacieux, le catamaran lui permet de 
se déplacer sur tout le périmètre protégé 
par le roof. Bientôt, grâce à l’équipage, il 
pourra quitter son fauteuil et rejoindre ses 
camarades à l’avant du voilier. Là où les 
embruns fouettent le visage et où l’on voit 
la mer défiler sous le trampoline.

Toilettes accessibles
Ce sera le clou de la journée. « L’effet yoyo 
au-dessus de l’eau est impressionnant. Je 

me suis mouillé les fesses mais j’ai aussi 
bien rigolé quand mes copains Benjamin et 
Damien ont été éclaboussés par les vagues. » 
Un moment qu’il a nettement préféré à l’ex-
périence du petit monte-charge électrique 
pour descendre aux toilettes, pourtant un 
luxe sur un voilier. En retrait, sa prof Nadine 
Louvel affiche le même grand sourire que 
Luca. Et confie que lorsqu’elle avait pro-
posé une sortie à la voile en début d’année, 
Luca ne voulait pas en entendre parler. 

par Bruno Saussier

Les deux-tiers de la planète 
sont constitués d’eau. Grâce 
à quelques associations, cet 
immense espace ne reste 
plus hors de portée des 
personnes en fauteuil.

En pratique
Destinée aux associations, 
Émeraude Voile Solidaire 
s’est ouverte aux individuels 
depuis 2015. L’embarquement 
à la journée est proposé au prix 
record de 1 € par personne, prêt 
de l’équipement inclus. Environ 
80 sorties sont programmées 
d’avril à octobre.
http://emeraudevoilesolidaire.
org/emeraude

De nombreux clubs de voile 
proposent de pratiquer la 
handivoile. Informations sur le 
site www.ffvoile.net rubrique 
“Tous les secteurs” puis “Voile 
et handicap”.

AVIS D’EXPERT

« De l’espace pour tous les handicaps. »
Laurent Brégaint, skipper professionnel à bord d’Ephata

« Plus le bateau est grand, plus il permet d’accueillir de handicaps 
différents. Ici, la seule limite que nous nous imposons est le fauteuil 
électrique, trop lourd et encombrant. Haut sur l’eau et stable, le catamaran 
ne prend pas de gîte, ce qui rassure les personnes embarquées. Nous avons 
également de larges ceintures velcro pour maintenir les personnes assises 
sur les banquettes abritées en cas de gros temps. C’est la meilleure façon 
d’en profiter. »

Cap au large, moussaillons !Voile

À bord du catamaran de 60 pieds de l’association 
Émeraude Voile Solidaire, Luca, 13 ans, se grise 
des embruns qui lui fouettent son visage.
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« L’écriture, mon refuge 
depuis l’enfance. »
Atteinte d’infirmité motrice cérébrale, 
Aurélie Dechambre, 35 ans, ne « lâche 
jamais rien ». Avec le soutien de son 
mari David, elle a publié un premier 
recueil de poèmes. Une manière 
d’assouvir sa passion pour l’écriture 
et de montrer une facette plus positive 
des personnes handicapées.

«Ose croire en tes rêves. Voilà le 
titre que j’ai choisi pour mon 
recueil de poèmes car c’est ainsi 

que j’avance depuis des années *. J’aime les 
challenges qui m’aident à dépasser mon 
handicap. Plus jeune, je me voyais institu-
trice en école maternelle mais on m’a fait 
comprendre que ce n’était pas une voie pour 
moi. Comme j’ai toujours aimé écrire, j’ai 
suivi un cursus en sciences de l’information 
et de la communication pour faire du journa-
lisme. Après l’obtention de mon master, j’ai 
enchaîné quelques missions en télétravail.

Du rêve à la réalité
Je me suis toujours battue pour mener 
une vie autonome. Après quatre ans en 
résidence universitaire adaptée à Nancy, 
je suis revenue chez mes parents. Je ne 
voulais plus être à leur charge ni aller en 
établissement. Grâce à l’APF, j’ai entendu 
parler de l’Institut du Mai ** à Chinon. J’y 
ai appris à gérer ma vie de manière auto-
nome et y ai conquis mon indépendance. 
Depuis cinq ans, je suis installée à Orléans. 
Une nouvelle vie a débuté pour moi. Même 
si côté boulot, ce n’est pas complètement 
satisfaisant. Si je fais quelques piges, je n’ai 
pas le rendement de quelqu’un de valide. 
Malgré tout, je continue d’écrire pour mon 
plaisir. C’est une manière d’exister, de rêver.
Mon mari David, quadragénaire handi-
capé moteur et non-voyant, m’a poussée 
à publier mon premier recueil de poèmes. 
Quel auteur n’a jamais rêvé de voir son 
manuscrit se transformer en livre ? J’ai 
choisi l’autoédition plutôt que l’édition à 
compte d’auteur car passer par une maison 

d’édition coûte cher. Pour financer les frais 
de fabrication et d’impression, j’ai lancé 
une cagnotte participative sur Internet qui, 
contre toute attente, m’a rapporté quelque 
500 € nécessaires.

Ma vie, des vies mises en mots
Certains textes sont autobiographiques, 
d’autres inspirés par l’actualité (les atten-
tats…) ou d’autres événements. Pour moi, 
écrire consiste à mettre des mots bout à 
bout pour exprimer mon amour de la vie. 
Mon handicap n’est pas ma seule source 
d’inspiration. J’écris pour montrer que, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
les personnes handicapées ne demeurent 
pas des individus tristes et négatifs. Si je 
regarde en arrière, certains moments ont 
été difficiles. J’ai eu des périodes de doute 
mais aujourd’hui je vais bien. J’ai rencontré 
David lors d’un séjour de vacances inter-
délégations dans le Cantal il y a cinq ans. 
Nous avons eu un coup de foudre mutuel 
et nous ne nous sommes plus quittés. Au 
point que David a quitté sa maison de Châ-
teauroux pour s’installer chez moi. Nous 

nous sommes mariés le 24 octobre 2015 
à la Cathédrale d’Orléans. Nous avions eu 
d’autres histoires d’amour avant, y com-
pris avec des personnes valides, mais on 
se comprend mieux en étant tous les deux 
en situation de handicap. Tout nous est 
familier… La vie avec lui est plus facile. 
On s’entraide.
Seule ombre : notre recherche d’un loge-
ment adapté plus grand. Nous envisageons 
d’agrandir la famille, ce qui est impossible 
dans notre F2. Nous avons sollicité beau-
coup de monde, jusqu’à la députée du 
Loiret Valérie Corre. Pourtant, je ne déses-
père pas. Comme je l’ai écrit : L’espoir, ce 
sont nos rêves réveillés, Malgré le manque 
de luminosité, C’est allumer l’étincelle, Qui 
fait que l’on trouve la vie plus belle. » 

propos recueillis par Claudine Colozzi

* Voir aussi page 61.
**  Ce centre de formation et d’accompagnement médicosocial 

accueille des adultes atteints d’IMC, de myopathies ou 
tétraplégiques pour les aider à s’insérer dans la société 
et à vivre leur vie en toute autonomie - www.le-mai.org

Quid de l’autoédition ?
Phénomène en pleine expansion, s’autoéditer signifie publier un ouvrage 
à ses frais sans passer par une maison d’édition. L’auteur s’occupe donc de 
toutes les étapes du processus d’édition de l’écriture jusqu’à la distribution. 
Avantages : il maîtrise la fabrication de A à Z, fixe lui-même le prix de vente 
de son livre, conserve la totalité de ses droits d’auteur et perçoit la totalité 
des revenus de la vente. Il existe de nombreuses plateformes d’autoédition 
(bookelis, jepublie…) sur Internet permettant d’éditer un livre sous format 
numérique ou imprimé, voire les deux.
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Moelle épinière 
blessée : la 
recherche avance 
pour la réparer
Lorsque l’on devient paraplégique, 
une question et un fol espoir 
surgissent : quid des possibilités de 
récupérer ses réseaux de neurones 
et de remarcher un jour ? Pour 
répondre, l’auteur de cet ouvrage, un 
expert dans ce domaine, a inventé 
un dialogue entre un paraplégique et 
un chercheur spécialiste des lésions 
médullaires.
Aux détours d’une série de visites 
à son laboratoire, Marc, 21 ans, 
paraplégique suite à un accident de 
quad, va ainsi découvrir les diverses 
stratégies à l’étude : neutralisation 
des inhibiteurs de la régénération 
neuronale, transplantation de 
cellules embryonnaires, souches ou 
olfactives, réactivation de la moelle 
épinière sous lésionnelle, stimulation 
locomotrice, multi-thérapies, 
développement de la robotique 

et de la 
bionique. 
Certains 
protocoles 
expérimentaux 
sont 
détaillés. 
Mais le tout 
s’avère à la 
portée du 
plus grand 
nombre, 
grâce à 

l’emploi de mots simples, de fiches 
explicatives pour les termes les 
plus complexes, de la présentation 
préalable de notions de neurobiologie, 
de schémas et chiffres parlants.
À noter : un chapitre est dédié à la 
contribution de la recherche dans 
la prise en charge à long terme des 
paraplégiques… aspirant à recouvrir, 
en plus de la marche, leur activité 
sexuelle et à réussir leur réinsertion 
sociale. É.J
Le Chercheur et le paralytique, Jean-
Claude Horvat, Éd. L’Harmattan, 
266 p., 26,50 €.

Document

Femmes 
et handicap : 
facteur 
aggravant de 
violences 
Quatre femmes 
handicapées sur cinq 

sont ou ont été victimes de violences ou de 
maltraitances. Et, comme pour ajouter à 
leur malheur, personne ne le sait tant ce 
phénomène demeure invisible. Ce constat 
insupporte l’association Femmes pour le 
Dire, Femmes pour Agir. Afin d’en saisir 
les tenants et aboutissants et d’identifier 
les actions possibles, elle a réuni 
sociologues, psychologues, psychiatres, 
anthropologues ainsi que témoins 
lors d’un colloque en 2015. Ce livre en 
constitue les actes et invite à prolonger la 
réflexion. É.J
Violences de genre, violences du handicap, 
coordonné par Maudy Piot - Association 
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, 
Éd. L’Hamarttan, 162 p., 17,50 €.

Compte-rendu

Pas facile 
d’apprendre 
la vie et la 
différence
Vous avez aimé La Cité 
des enfants perdus, 

Sa majesté des mouches, Harry 
Potter… ? Alors vous apprécierez 
cet imposant roman fantastique, à 
l’univers gothico-punk et à l’écriture au 
lyrisme baroque. Il y est question de six 
bandes de jeunes atteints de tout type 
de handicap vivant au sein d’un étrange 
foyer appelé “La Grise”. Ici, la marge 
devient la norme, l’autorité défaillante, 
les conflits quotidiens. L’Aveugle, le 
Bossu, Gros lard, Fumeur… veulent 
imposer leurs règles. Pourtant, ils 
s’épanouissent mieux dans ce refuge 
insolite qu’à l’extérieur. Une allégorie 
sur la peur adolescente de la cruauté 
du dehors et du monde normal. É.J
La Maison dans laquelle, Mariam 
Pestrosyan, Éd. Monsieur Toussaint 
Louverture, 960 p., 24,50 €.

RomanEssai

De l’origine environnemen-
tale des maladies
Comment expliquer l’augmentation 
des maladies ? En grande partie 
du fait de la détérioration de notre 
environnement, de notre exposition 
aux produits chimiques et ondes 
électromagnétiques, selon le 
Pr Belpomme. Même si pour 
lui, les progrès du dépistage, le 
vieillissement, notre mode de vie 
restent d’importants facteurs de 
risque. É.J
Comment naissent les maladies. 
Et que faire pour rester en bonne 
santé, Dominique Belpomme, 
Éd. Les liens qui libèrent, 418 p., 
23,80 €.

Plaidoyer

L’écoute, pivot de l’acte 
médical
D’un côté, des médecins se disant 
débordés ; de l’autre, des patients ne 
se sentant pas écoutés. De fait, ces 
derniers ne disposent en moyenne que 
de 23 secondes de temps de parole 
en début de consultation, s’insurgent 
les auteures de ce livre. Les auteures 
estiment que laisser le malade décrire 
ses symptômes et sa souffrance 
fait partie du diagnostic. Car non 
seulement aller trop vite déshumanise 
la relation patients-soignants mais 
peut être source d’erreurs. É.J
Docteur, écoutez !, Anne Revah-Levy 
et Laurence Verneuil, Éd. Albin-Michel, 
160 p., 13 €.

Documentaire jeunesse

Éduqués pour aider
Petits et grands apprendront 
comment les handi’chiens sont 
éduqués spécialement pour devenir 
les compagnons d’enfants ou adultes 
ayant besoin d’aide et comment 
se fait la relation avec eux jusqu’à 
devenir inséparables. Comment 
aider l’association Handi’chiens ? 
En achetant ce livre ! É.J
Mon Handi’chien, ce super héros, Isabelle 
Duthillier et Thanh Portal, Éd. Akela, 
36 p., 16 €.
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Jeanne la résistante
Jeanne Pelat tient la main de l’actrice 
Sandrine Kiberlain. Nous sommes 
en décembre 2003. La fillette de 
7 ans souffrant d’une forme rare de 
myopathie fait sa première apparition 
télé lors du Téléthon dont elle 
deviendra une figure.

Aujourd’hui, elle témoigne de son 
combat quotidien pour retarder la 
dégradation de son état musculaire, 
ses multiples et lourdes opérations, 
le soutien sans faille de ses proches 
et amis, l’importance du Téléthon pour 
la recherche et le moral des familles. 
Elle nous parle de sa vie dans un corps 
« qu’elle n’a pas choisi » mais qu’elle 
mène avec peps, énergie et joie. 
En accéléré. 

L’étudiante en histoire de l’art et 
en journalisme nous livre, avec 
la maturité d’un vieux sage, ses 
réflexions sur l’amour, la foi, la mort. 
Et si la maladie était un cadeau ? 
s’interroge-t-elle : « Elle m’a ouvert 
de multiples horizons. À transformé 
ma vie, qui ne m’est jamais apparue si 

précieuse. Pourquoi moi ? Je ne me 
pose plus la question. Guérir est 
hors de portée et ce n’est même pas 
souhaitable. Tant pis, je fais avec la 
myopathie. »

La mission de Jeanne Pelat ? Être 
heureuse et porter haut le combat 
contre les maladies rares. Son corps 
zébré de cicatrices ? Une enveloppe 
coquette, jolie. « Ma dignité aujourd’hui 
est ce qu’il me reste d’agréable à 
montrer. » K.R-F
Résiste ! Ma vie dans ce corps que 
je n’ai pas choisi, Jeanne Pelat, 
Éd. Bayard, 204 p., 14,90 €. Droits 
reversés à l’AFM-Téléthon.

Témoignage

L’annonce  
du handicap
« Il y a un avant, il y a un après », 
écrit Annie Saby, mère d’une 
jeune femme polyhandicapée, 
en parlant de l’annonce du 
handicap de son enfant. 

Une expérience partagée par d’autres 
parents dont elle a recueilli les témoignages. 
Un traumatisme pour eux et une expérience 
douloureuse pour les professionnels, 
également interrogés.

Cependant, l’auteure aime restituer quelques 
vers d’un poème de Paul Éluard qui l’a 
beaucoup aidée :
La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée. K.R-F

L’Annonce du handicap d’un enfant. Au cœur de 
l’intime, Anne Saby, Éd. L’Harmattan, 118 p., 
14 €.

Témoignage

Les 1001 
nuits de Julia
« Nos histoires 
inventées étaient 
notre royaume », 
rappelle Marc à son 
amante Julia dans 

le coma. Tous deux sont écrivains. 
Depuis toujours, l’écriture les porte et 
les protège.

Aussi, chaque nuit, Marc invente-t-il 
une histoire pour garder Julia en vie, 
un peu comme Shéhérazade dans 
Les 1001 Nuits. « Tu es au bord du 
grand trou, je te retiens, je te sauve », 
assure-t-il à sa « flammèche », 
à sa « presque éteinte ». Le lecteur 
s’interroge : lequel des deux garde 
l’autre en éveil ? K.R-F

Et j’ai su que ce trésor était pour 
moi, Jean-Marie Laclavetine, 
Éd. Gallimard, 288 p., 19 €.

Roman

Autobiographie

À 100 % sinon rien
« Je parle comme une grand-
mère sans dentier » et « truc 
incompréhensible pour le commun des 
mortels, j’ai froid du côté paralysé », 
écrit Kaelle Lampe. Comment vivre 
après deux ruptures d’anévrisme ? 
Cette ancienne animatrice radio 
strasbourgeoise y répond : à 100 %. 
Saut à l’élastique, peinture, quête 
spirituelle, voyages, conférences-
débats…, un tournis de dynamisme. 
É.D
Kaelle Lampe - Ma bonne 
étoile. En recherche d’éditeur 
mais disponible auprès de 
mabonneetoile@hotmail.com

Roman

Un beau roman,  
une belle histoire
« On dit que le papillon est le symbole 
de l’inconstance, de l’éphémère, fragile 
et délicat, voletant durant les quelques 
jours où il sera papillon. Il renvoie à 
l’homme, minuscule poussière dans 
le temps, au regard de l’éternité. » 
Charles, étudiant handicapé moteur, 
croise Constance, éducatrice. À quoi 
est-il permis de rêver quand le poids 
de la différence vous leste les ailes ? 
Un joli premier livre. C.C
Le Roman des papillons, Émilie 
Esté, Éd. Complicités, 200 p., 17 €. 
À commander sur www.editions-
complicites.com

Poésie

Bulles de mots
« L’écriture est ma passion. Écrire 
est une manière d’exister, de rêver. » 
Aurélie Dechambre s’autoédite afin 
de publier ses poèmes. Entre cris 
de colère, hymne à la nature et 
recueillement après les attentats. 
Qu’elle laisse courir sa « chère 
plume » pour évoquer une « drôle de 
fée », « la cabane de la plage » ou son 
amoureux, elle le fait pudiquement et 
avec « l’âme d’un poète ». C.C
Ose croire en tes rêves, Aurélie 
Dechambre, 46 p., 8 € + 3 € de frais 
d’envoi. À commander auprès de 
contact@aureliedechambre.com
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apf gros plan

Même si les prochaines 
élections n’auront lieu 
qu’en 2017, l’APF s’invite 

déjà dans la course. Au cœur 
d’un contexte socio-politique 
et économique exacerbé, 
l’Association des Paralysés de 
France s’engage dans l’opération 
#2017Agirensemble qui ouvre le 
débat auprès de tous les citoyens 
en situation de handicap ou non. 
Fer de lance de l’action : le site 
collaboratif 2017agirensemble.fr.

Du combat catégoriel 
aux causes universelles

Qui, handicapé ou valide, n’a 
pas rencontré, par exemple, 
des problèmes pour accéder 
à un logement accessible ou 
non ? Les difficultés des uns 
constituent aussi des entraves 
pour les autres. Et s’il est vrai 
que les personnes en situation 
de handicap font face à de 
nombreuses barrières, les lever 
profite à tous. Dès 2005, l’APF 
avait déjà élargi la question du 
handicap en prônant le concept 
d’accessibilité “universelle” pour 
toutes les personnes ayant une 
autonomie réduite, personnes 

âgées, parents avec poussettes, 
femmes enceintes, blessés 
temporaires ou voyageurs 
chargés…

Aujourd’hui, à l’approche de la 
présidentielle et des législatives, 
l’association enracine sa position 
par le biais du site internet 
2017agirensemble.fr, ouvert 
depuis la mi-juin à tous les 
citoyens. Inédite à l’APF, cette 
plateforme propose une réflexion 
co-constructive originale. 
« Sans être centrée sur le handicap 
– et sans l’oublier pour autant –, 
cette démarche non catégorielle 
nous pousse à sortir de notre pré 
carré et de nos habitudes, insiste 
Pascale Ribes, vice-présidente de 
l’APF. Nous partageons les mêmes 
problèmes que tous, partageons 
aussi les solutions ! »

« Les citoyens, experts 
de leur problème. »
Pierre angulaire pour influencer 
les candidats : la concertation 
massive des visiteurs du site. 
Le réseau APF – qui comprend 
100 000 personnes, tout acteur 
confondu – sera rejoint par tous 
les citoyens, les partenaires 
associatifs, syndicaux et 
professionnels. À partir de 
problèmes concrets rencontrés 
par tous, le site met au débat des 
propositions pour “une société 
solidaire, ouverte à toutes et tous” 
dans dix domaines : droit-justice, 
citoyenneté, accessibilité-mobilité, 
éducation, emploi, ressources-
pouvoir d’achat-niveau de vie, 
logement, santé, famille-loisirs-
culture-sport et vie affective 

2017agirensemble.fr :  
site collaboratif pour mobili sation citoyenne

Depuis mi-juin, le site collaboratif 2017agiren-
semble.fr réceptionne les contributions de tous 
jusqu’aux législatives en juin 2017. Diffusée dès 
le premier trimestre 2017, la synthèse servira 
de plaidoyer auprès du nouveau président, 
de son gouvernement et des parlementaires.

À dix mois des élections présidentielle et législatives, l’APF entame 
une pré-campagne inédite. Elle y sollicite tous les citoyens par le biais 
d’un site web collaboratif : 2017agirensemble.fr. Objectif ? Co-construire 
des propositions inclusives et universelles.

À partir de problèmes concrets rencontrés par tous, le site met au débat des 
propositions dans dix domaines : droit-justice, citoyenneté, accessibilité-
mobilité, éducation, emploi, ressources-pouvoir d’achat-niveau de vie, 
logement, santé, famille-loisirs-culture-sport et vie affective et sexuelle.
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FF : Le grand évènement à venir pour l’APF est 
son assemblée générale fin juin à Clermont-
Ferrand. Qu’attendez-vous de ce rendez-vous 
annuel ?

Alain Rochon : J’ai envie de dire des échanges et 
des débats, de l’enthousiasme et de l’élan ! Tout 
ce qui rend notre démocratie si vivante ! D’autant 
que cette année, notre AG est l’occasion de faire un 
bilan des trois années qui viennent de s’écouler et 
de dessiner des perspectives. Car on peut l’affirmer, 
le renouveau – et cela dans un sens positif – se fait 
sentir, notamment grâce à un résultat financier 
très encourageant, une nouvelle organisation ter-
ritoriale effective et une APF repositionnée comme 
interlocutrice incontournable des pouvoirs publics.

FF : Quels en seront les enjeux internes 
et externes ?

Alain Rochon : L’évolution des délégations, celle 
des commissions nationales, celle des textes fon-
damentaux de l’APF (statuts, règlement intérieur) 
et la création d’un observatoire de la démocratie à 
l’APF demeurent les enjeux internes forts de cette 
année. Côté enjeux externes : la visibilité de l’APF 
et la défense des droits sont au programme ! Sou-
lignons que celui-ci a été co-construit avec nos 
acteurs, grâce à leurs nombreuses contributions. 
D’ailleurs, cette dynamique de co-construction, 
dans une dimension d’ouverture de l’association, 
nous sert désormais de fil rouge !

FF : Comme l’an passé, elle sera retransmise 
en direct sur Internet au sein des délégations. 
Qu’apporte ce dispositif ?

Alain Rochon : Il s’agit de donner la possibilité au 
plus grand nombre d’adhérents de participer à ce 
temps fort de notre vie associative. À l’heure de la 
société hyperconnectée dans laquelle nous vivons, 
l’APF ne peut pas faire l’impasse sur ce type de dis-
positif démocratique et inclusif ! 

Alain Rochon,
président de l'APF

édito
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Une AG, des perspectives

et sexuelle. « Les citoyens sont 
experts de leur problème, souligne 
Patrice Tripoteau, directeur 
général adjoint. Handicapés ou 
pas, beaucoup vivent sous le seuil 
de pauvreté. À l’occasion de ces 
élections, cette plateforme leur 
propose de se réapproprier un 
débat politique dont ils se sentent 
privés ou exclus. »

Co-construire 
des propositions

Pour renforcer l’impact de 
la plateforme, l’opération 
#2017Agirensemble investit la 
place publique. En interne et à 
l’externe, en régions ou dans les 
territoires, des ateliers-relais 
rassemblent les associations de 
quartier, les commerçants ou les 

communautés de communes pour 
partager problèmes, points de vue 
et solutions. En interne, depuis 
la mi-juin, le réseau APF dispose 
d’une boîte à outils avec tracts, 
bannières et vidéos d’animation 
pour promouvoir ateliers-relais et 
plateforme. À partir de septembre, 
une newsletter informera 
régulièrement de l’évolution de la 
démarche. Enfin, en février 2017, 
une synthèse des contributions 
constituera un plaidoyer collectif 
et universel pour influencer les 
candidats vers un projet de société 
profitant à tous. 

par Carole Bourgeois

2017agirensemble.fr :  
site collaboratif pour mobili sation citoyenne

L’intelligence collective  
en quelques clics
Un site d’un genre nouveau est né. Appelé aussi “plateforme col-
laborative”, cet espace-web est utilisé par les collectivités locales, 
les associations ou les fédérations professionnelles pour proposer 
à leurs adhérents ou salariés de voter et de s’exprimer sur des 
thèmes les concernant. En vue de développer cette intelligence 
collective, l’APF a confié à la start-up Cap Collectif la mise en place 
d’une plateforme ouverte à tous les citoyens pour s’exprimer en 
faveur d’une société inclusive. Cap Collectif a notamment réalisé, 
pour le Gouvernement, la consultation en ligne préalable au projet 
de loi “République numérique” avec 21 000 participants, l’ajout de 
quatre articles et 90 modifications. En phase avec la Convention 
internationale des droits des personnes handicapées de l’Organisa-
tion des Nations unies en 2006, cette plateforme permet de passer 
d’une vision médicale à des fins réparatrices à une vision sociale à 
visée participative et collective. Le handicap reste l’affaire de tous.

Les prochaines Assemblées générales 
auront lieu les 24 septembre et 22 octobre 
à 17 heures au 17, boulevard Auguste 
Blanqui, Paris 13e. Ordre du jour : opérations 
immobilières effectuées par l’association et 
emprunts, questions diverses.

→ Assemblées générales de l’APF
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«Je n’ai pas envie d’être 
un Tanguy et de vivre 
indéfiniment chez 

mes parents ! » Thomas Barou, 
32 ans, IMC marchant, a fort 
envie de quitter le nid familial 
montpelliérain. Sauf qu’à 
Montpellier (Hérault), malgré la 
multiplication des chantiers de 
constructions immobilières, le 
délai d’attente pour obtenir un 
logement social reste de cinq à 
huit ans. Par conséquent, sur les 
160 personnes accompagnées par 
le Pôle adultes APF de Montpellier 
(SAVS, Samsah, Accueil de Jour, 
Ésat et Section annexe), plus de la 
moitié d’entre elles vivent, comme 
Thomas, chez leurs parents ou 
en structure collective.

Une formule d’habitat 
innovante

Pour concrétiser le projet de vie 
à domicile de certains usagers, le 
Service d’accompagnement à la 
vie sociale (SAVS), en partenariat 
avec l’Union départementale 
des associations familiales de 
l’Hérault (Udaf), a mis en place 
une formule d’habitat temporaire 
expérimentale financée par 
le Conseil départemental 34. 
Le Conseil d’administration de 
l’Udaf a ainsi fait le choix d’un 
aménagement “Personne à 
mobilité réduite” d’un de ses 
appartements de type T2, loué 
au SAVS puis mis à disposition 
de locataires en situation de 
handicap, contre une participation 

financière modique. « L’idée est 
d’oser essayer, répète à l’envi 
Marie-Christine Piercy-Garon, 
directrice du Pôle adultes APF 

de Montpellier. Essayer la vie 
autonome en appartement, ne 
serait-ce que pour une courte 
durée. »

Le Service d’accompagnement 
à la vie sociale de Montpellier 
propose temporairement 
aux usagers un logement 
d’apprentissage à la vie 
autonome. Pour passer du rêve 
à la réalité.

Thomas Barou, 32 ans, habite dans un lumineux appartement de 44 m2 meublé dans le quartier 
du Millénaire. Là, il y expérimente l’organisation de sa vie quotidienne : des lessives aux courses, 
en passant par la gestion du budget et l’organisation du planning des aides à domicile.

Un accompagnement pour favoriser 
l’autonomie
Depuis janvier 2014, l’Établissement et 
service d’aide par le travail (Ésat) de 
Montpellier a ouvert quatre places de 
Section annexe financées par le Conseil 
départemental de l’Hérault. Cette structure 
médico-sociale propose un accompagne-
ment pendant un an renouvelable de huit 
usagers volontaires et bénéficiant d’une 
orientation Ésat et Section annexe de l’Ésat.

Les uns habitent en foyer de vie, les autres 
chez leurs parents et tous rêvent de vivre 
de manière autonome dans un logement 
au cœur de la Cité. Après l’atelier à l’Ésat 
le matin, ils entrent en Section annexe 
l’après-midi pour acquérir les compétences 
nécessaires à la vie autonome dans le 
cadre de cinq sessions : vie quotidienne ; 

savoir de base (lire, écrire, compter) ; acti-
vités physiques adaptées ou arts créatifs ; 
déplacements et santé.

L’accompagnement est mené principa-
lement par Patricia Leglise, éducatrice 
spécialisée : « J’ai un rôle de pilote et 
également de fédératrice des compé-
tences de chacun. Car les sessions sont 
à dessein collectives pour mieux fédérer 
un esprit d’équipe et faciliter l’émergence 
d’une pair-émulation entre apprenants. » 
L’évaluation des capacités d’autonomie 
peut également être réalisée pour certains 
d’entre eux dans l’appartement meublé et 
aménagé PMR du SAVS. Comme dans la 
“vraie vie” en somme.

SAVS 34 Oser essayer de vivre 
en appartement
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Vivre à son rythme 
et selon ses envies

Sur un mois renouvelable 
une fois, accompagné par des 
professionnels du SAVS, dont une 
conseillère en économie sociale 
et familiale, avec le soutien 
éventuel de sa famille, l’usager 
expérimente l’organisation de sa 
vie quotidienne : des lessives aux 
courses, en passant par la gestion 
du budget et l’organisation du 
planning des aides à domicile.

En avril dernier, fort de 
l’accompagnement proposé par 
la Section annexe de l’Ésat dans 
lequel il travaille, Thomas a quitté 
momentanément ses parents 
pour un lumineux 44 m2 meublé 
dans le quartier du Millénaire : 
« La solitude ne me pèse pas. 
Bien au contraire, je souhaite 
pouvoir m’organiser selon mes 
envies, recevoir des amis et manger 
à l’heure que je veux. Dans cet 
appartement, je veux voir si je me 
débrouille seul, pour les lessives 
et les courses, par exemple. »

Évaluer ses besoins 
et capacités

Tout comme Thomas, depuis 
septembre 2015, cinq personnes 
ont pu expérimenter leurs 
capacités d’autonomie dans 
ce logement. Toutes visaient 
les mêmes objectifs : quitter 
momentanément leur foyer 
d’hébergement sans risquer 
d’y perdre leur place, si toutefois 
leur retour s’imposait, rompre 
en douceur avec sa famille 
puisqu’il est possible de l’inviter 
ponctuellement, identifier ses 
points de vigilance pour améliorer 
sa gestion du quotidien. Pour la 
plupart des candidats, une période 
d’apprentissage plus longue et un 
accompagnement renforcé se sont 
avérés nécessaires. Pour Thomas, 
l’expérience a été concluante. Ses 
parents le constatent d’ailleurs 
avec joie. « Je le sens plus 
réaliste depuis son passage dans 
l’appartement et davantage dans la 
prise de position », commente son 
père. Et Thomas d’acquiescer : 
« Pas de problème pour moi ! 
Je veux et peux vivre chez moi ! » 

par Carole Bourgeois

Pour la première fois dans le réseau, 
le bureau régional de la Région Paca 
met en place un dispositif de formation 
destiné aux aidants.

« Mon mari tombe, comment le relever ? », 
« J’ai peur que mon enfant ne s’étouffe en 
mangeant. Comment faire confiance aux 
aides humaines qui lui donnent à manger ? » 
« Vers qui me diriger pour trouver de l’aide ? » 
Toutes ces questions récurrentes assaillent 
au quotidien les aidants de personnes en 
situation de handicap. En vue de les aider, 
au sein de la Région Paca, l’APF a mis en 
place une formation pour former deux aidants 
expérimentés dans les six départements. 
Ces personnes-ressources deviendront des 
pair-accompagnateurs capables d’accueillir, 
d’écouter, d’informer et d’accompagner les 
nouveaux aidants demandeurs de soutien.

Depuis le mois de mai et jusqu’en octobre, 
une quinzaine de participants se retrouve 
au bureau régional à Aix-en-Provence, tous 
aidants de parents, beaux-parents, conjoints, 
membres de la fratrie ou enfants. Les cinq 
sessions couvriront les thèmes suivants : 
comprendre les vulnérabilités, aider, 
accompagner sans s’oublier, accepter l’aide, 
écouter et transmettre.

Éliane, participante et conjointe d’un homme 
atteint de Sep depuis trente-cinq ans, mesure 
les bienfaits de la première session de 
formation. « Ce que je retiens de cette journée 
est l’importance de ne pas s’affubler du rôle 
de sauveuse et de sortir de la fusion presque 
naturelle avec l’autre qui souffre. Il est essentiel 
de se protéger, de se faire du bien et de se 
considérer. Et ce n’est pas seulement aller 
chez le coiffeur mais bien accepter de l’aide 
alors que j’ai besoin d’aller prendre l’air sur 
la colline. »

Autre avantage : le maillage de l’expertise. 
Car ces personnes-relais constitueront un 
réseau d’entraide en mesure d’échanger, 
d’évaluer et d’essaimer leur savoir-faire 
issus de leurs pratiques d’aidants. Outre 
des rencontres mensuelles en délégation 
et des réunions annuelles en région, les 
échanges se poursuivront par le biais de 
visioconférences.  C.B

Contact : elise.martinez@apf.asso.fr

Aux grands maux, les grands 
moyens. Pour déclencher une 
prise de conscience quant 
au manque d’accessibilité en 
Centre Val-de-Loire (CVL), l’APF 
a lancé, début mars, une grande 
campagne de communication 
en deux temps. Première 
phase : une pré-communication 
régionale centrée sur une 
question “Combien sommes-
nous en CVL à être gênés dans 
nos déplacements ?”. Reprise 
par tous les media régionaux 
et sur plus de 1 500 points 
d’affichage, cette interrogation 
était aussi mentionnée au dos 
de cartes postales envoyées à 
tous les parlementaires, maires 
et présidents des grandes villes 
de la région. Deuxième étape : 
la réponse présentée à la presse 
le 9 mai dernier.
À l’aide des chiffres de l’Insee 

sur les six départements, 
le résultat est parlant : 
820 000 personnes en situation 
de handicap, personnes 
âgées et enfants de moins de 
4 ans compris, soit 33 % de la 
population totale de la région. 
« Cette campagne permet de 
montrer que l’accessibilité 
n’est pas catégorielle, qu’elle 
nous concerne tous, rappelle 
Kristoff Colliot, chef de projet 
régional Communication 
Revendications Représentations. 
Ces résultats sont l’opportunité 
de solliciter des rencontres 
avec les élus afin de reposer 
la question de la concertation 
dans les commissions et revoir 
la planification de l’accessibilité 
comme le préconisent les 
agendas 22. » L’accessibilité, 
nous sommes tous concernés !  
C.B

Paca 
Une formation pour aider 
les aidants

Centre Val-de-Loire
Communiquer 
pour l’accessibilité 
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«J’ai repris mes études à 40 ans. Je les 
ai interrompues lorsque j’en avais 16 
au Lycée de Bastia. L’établissement 

n’était pas accessible et le rythme trop enlevé pour 
moi qui suis atteinte d’ostéogénèse imparfaite. 
À 40 ans, dans un établissement quelque peu 
plus accessible, j’ai suivi des cours de niveau bac 
pour obtenir une capacité en droit et reprendre un 
parcours classique. J’ai ensuite obtenu une licence 
et un master en droit public à l’Université Pascal 
Paoli de Corse, établissement accessible où je 
prépare un doctorat en histoire du droit.

Au quotidien, je ne peux pas vivre sans aide 
et suis beaucoup soutenue par ma famille. 

Et pourtant, j’ai souhaité m’impliquer auprès de 
l’APF. S’engager sans autonomie est un paradoxe 
que j’assume. J’aime le travail associatif qui se 
mène en collaboration. Élue au Conseil APF de 
département, mon objectif est de développer 
l’accessibilité en Corse, une notion qui n’est pas 
encore entrée dans la logique ni des insulaires, 
ni des politiques. Certes, les choses ont évolué 
mais c’est incomparable par rapport au continent. 
Dans les bus, il est demandé aux jeunes mamans 
de plier leur poussette. Alors prendre le bus en 
fauteuil roulant, n’y comptez pas encore ! Mais ça 
viendra… » 

propos recueillis par Carole Bourgeois

« Une nouvelle stratégie associative 
pour l’inclusion. »

« S’engager sans autonomie : un paradoxe que j’assume. »

«C’est grâce à l’eau 
que j’ai rencontré 
l’APF en 2003, 

l’année du projet associatif 
Démocratie Ensemble à 
Toulouse. Je devais reprendre 
ma rééducation en piscine 
et l’établissement le plus 
proche de mon domicile, à 
Nogent-sur-Marne, n’était pas 
accessible. J’ai donc contacté 
la délégation et nous avons 
d’emblée entrepris de faire 
évoluer la situation. Le dossier 
est malheureusement toujours 
en cours et devant le Défenseur 
des droits depuis trois mois.

Manager au quotidien 
la défense des droits

À ce jour, je suis représentant 
du Conseil APF de département 
du Val-de-Marne et du Conseil 
APF de région (CAPFR) d’Île-de-
France. Je suis aussi conseiller 
auprès du Ceser d’Île-de-France 
et contribue à sept commissions 
dont la Commission actions 

européennes et internationales, 
le Comité d’accessibilité de la 
Société du Grand-Paris et la 
vice-présidence de la CDAPH 
de la MDPH du Val-de-Marne. 
Par ailleurs, je travaille en tant 
que consultant en droit des 
affaires et organisations des 
entreprises. J’organise aussi 
mon quotidien entre ma vie de 
famille et mes soins.

Précurseur des Comités 
d’adhérents

Je m’investis beaucoup pour 
l’implication directe des 
adhérents au sein de Comités 
d’adhérents. Sur l’ancien 
modèle des Groupes Relais, 
ces comités sont des lieux de 
rencontre entre adhérents, 
partenaires associatifs et 
responsables politiques locaux. 
Leur objectif ? Monter des 
projets inclusifs locaux pour 
promouvoir la citoyenneté, 
l’inclusion et le respect du vivre-
ensemble en Île-de-France.

Seize Comités d’adhérents ont 
été installés par le CAPFD, les 
élus et la délégation. Leur mise 
en place dans des communes 
comprenant des quartiers 
prioritaires nous permet aussi 
de bénéficier des subventions 
de l’État au titre de la politique 
de la cohésion sociale et de 
la politique de la ville. Depuis, 
treize personnes ont ainsi 
été recrutées sous contrat 
renouvelable. C’est, à mes 
yeux, une nouvelle stratégie 
associative pour l’inclusion, pour 
notre organisation. » 

propos recueillis par  
Carole Bourgeois

Claude Boulanger-Reijnen, 49 ans, est notamment conseiller auprès du Conseil 
économique, social et environnemental (Ceser) d’Île-de-France.

Michèle Moracchini, 48 ans, élue du conseil APF de Haute-Corse (2B), 
participe au développement de l’accessibilité sur l’île.

Claude Boulanger-
Reijnen, délégation 
du Val-de-Marne 
(77)

Michèle Moracchini, 
délégation de  
Haute-Corse (2B)

Témoignez !
Adhérent(e), vous siégez 
en CCAS, encadrez une 

activité, faites partie 
d’un groupe… Partagez 
ici votre expérience en 

nous racontant ce qu’être 
adhérent(e) à l’APF signifie 

pour vous !

faire-face@apf.asso.fr
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Mixte, ultra compact, largeur 60 cm, rotation sur lui-même, lift et éclairage de série à partir de 6975€ 

 
Bruno :  Comment parler en une phrase de quelque chose qui a changé ma vie ou plutôt lui a 
redonné l'éclat et la joie...  
"liberté, autonomie, partage, travail, sorties. Nouveau regard de ceux que je croise, les enfants 
sourient, s'intéressent, et les adultes aussi!! Oui c'est possible d'être heureux avec un handicap… 
Didier : Depuis que Nolann a le Magix  il est plus  autonome. Il franchit quasiment toutes les 
bordures, le lift lui est très utile .Un excellent fauteuil français que nous conseillons à tous. 
Michel : J'ai retrouvé la liberté, les grandes ballades sur les sentiers escarpés ou les villes mal 
aménagées. Avec sa bouille sympa d'engin lunaire, il sait se faire petit et discret quand il le faut. 
 
Michel OHRUH l’inventeur: Je voulais pour ma fille un fauteuil magique, un fauteuil polyvalent qui lui permette de suivre et  
jouer avec ses camarades, compact et discret pour ne pas faire peur, capable de monter les trottoirs et avoir un design attractif. 

Partenaires et soutiens  

   Assemblé à Strasbourg par :  

 

 

Plus d’infos sur :      www.newlive.fr 

Le Fauteuil ! 


