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UNE PREMIÈRE EN FRANCE !!!
Grâce à notre nouveau partenaire, Cofidis Retail, A.C.A France est aujourd’hui la première structure du marché à
proposer des offres de financement.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Crédit classique*
Véhicule neuf et occasion
Offre globale sur véhicule
+ adaptation

Pour plus d’information,
contactez-nous

au 05

56 28 55 01

*
Crédit affecté de 4 500 à 120 000 euros sur 12 à 180 mois consenti sous réserve d’acceptation par COFIDIS SA à Directoire et Conseil de surveillance au
capital de 67 500 000€. Siège social : Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley - 59 866 Villeneuve d’Ascq – SIREN 325 307 106 RCS LILLE METROPOLE.
Intermédiaire d’Assurance enregistré auprès de l’ORIAS sous le n°07023493 (www.orias.fr).
Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la signature de votre contrat. Conditions en vigueur au 01/01/2019.

Agence de Lyon :
A.C.A. France - 1 rue du Progrès - 69800 SAINT-PRIEST - Tél. : 04 78 49 48 17

« Nous vous équipons
depuis 25 ans déjà

«

www.aca-france.com
Siège social :
A.C.A. France - 326 Avenue du Taillan - 33320 EYSINES - Tél. : 05 56 28 55 01
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Paroles d’adhérent(e)s

l ne s’agit pas ici de se demander si les personnes en
situation de handicap ont une sexualité. La réponse est
oui. Ni de vouloir la caractériser : chacun.e, avec ou sans
handicap, invente la sienne, au jour le jour et au fil du temps.
La sexualité est une composante essentielle de notre
équilibre physique et psychique. Donc de notre bienêtre. Un sujet parfois difficile à aborder tant il renvoie à
l’intimité, aux envies, aux doutes, au désir et au plaisir.
Un sujet délicat tant il s’inscrit dans des représentations
et des normes auxquelles il n’est pas toujours évident
d’échapper.
Ce dossier donne la parole. Propose des solutions utiles
quand certaines pathologies entraînent trouble érectile,
sécheresse vaginale ou perte de sensibilité. Livre des
pistes pour apprivoiser son corps et s’épanouir. Parle de
sextoys et autres dispositifs sexuels adaptés et liste des
lieux d’information, groupes de parole…
Ici, ni codes, ni injonctions. Votre sexualité,
c’est comme vous la voulez.

Valérie Di Chiappari, Rédactrice en chef
Merci à Sophie et Emmanuel Sala du Duo Soma (chanson) d’avoir
accepté de poser pour cette Une. www.duosoma.com
FAIRE FACE est un magazine édité par APF France handicap,
fondée en 1933 et reconnue d’utilité publique • N° 762
Juillet/Août 2019 (86e année) • N° Commission paritaire
1015G85897 • Dépôt légal : 3e trimestre 2019
Rédaction : 17 bd Auguste Blanqui - 75013 Paris - Tél. : 01 40 78 69 00
Fax : 01 40 78 69 03 • Directeur de la publication : Prosper Teboul
Rédactrice en chef : Valérie Di Chiappari • Secrétaire de rédaction :
Axelle Minet • Assistante de rédaction : Maria Mendoza • Promotion
et abonnements : Nathalie Kreitz • Maquette : Eden Stratégie
91360 Épinay-sur-Orge • Impression : Léonce Deprez - Z.I. de Ruitz
62620 Barlin • Publicité : Mistral Média - Directeur commercial :
Luc Lehéricy - Chef de publicité : Leslie Sartori - 22 rue La Fayette
75009 Paris - Tél. : 01 40 02 99 00

3 faire face Juillet/Août 2019 - N°762

© Jérôme Deya

Sommaire

4
6

entre nous
© DR

Le courrier du mois

L’œil de
Claudine
Ses racines et ses ailes
L’Albatros* est le nom du blog
littéraire que tient Nicolas Houguet
depuis quelques années. C’est aussi
le titre qu’il a choisi de donner à son
dernier roman paru en mars 2019.
Je connaissais ses chroniques
mais je découvre l’écrivain à
l’occasion d’un entretien mené par
la journaliste Clara Crochet-Damais
(elle-même en fauteuil roulant) sur
le site de France Info.
D’emblée, j’apprécie la pertinence
de son propos sur son handicap
à lui et sur la façon dont la
société valorise certains « héros »
handicapés. « On voit des athlètes,
constate le quadragénaire. Mais moi
si je n'ai pas envie de me dépasser de
cette manière-là ? Si j'ai juste envie
de lire des livres. »
En effet, si pour certain.e.s
le dépassement de soi et la
performance sportive offrent une
planche de salut, Nicolas Houguet
revendique d’autres moteurs.
La musique, le cinéma, la littérature
et la poésie en tant que moyens « de
sortir de son enveloppe corporelle ».
« Ce qui m’a permis de vivre, ce
n’est pas le fauteuil, c’est vraiment
l’art », insiste-t-il. Et de déplorer
une manière d’exposer le handicap
comme une raison d’être, une
identité alors qu’il s’agit, pour lui,
d’une contrainte avec laquelle il faut
cohabiter.
Cette vision du handicap réconciliera
sans nul doute toutes celles et
tous ceux qui, comme lui, ne se
reconnaissent pas dans cette quête
d’exploits sportifs. Arrêtons de voir
partout des leçons de vie, chères aux
médias généralistes. Puisons plutôt
dans le récit de ce Prince des nuées
des clefs pour nous libérer des
chaînes que nous portons et tenter
de trouver notre propre chemin.
par Claudine Colozzi

AAH en couple : le “malheur”
d’avoir une vie affective
Ainsi, le gouvernement persiste et
signe, fidèle à la feuille de route dictée
par le président de la République.
Nos politiciens du gouvernement, à
grands coups médiatiques, de discours
toujours plus technocrates, tentent
de nous faire croire qu’en restant sur
leurs positions et dans la fermeté, ce
ne sera que justice sociale basée sur
une politique familiale. Et Madame
Cluzel de marteler : « Le projet du
gouvernement, c’est de reconnaître
dans les citoyens en situation de handicap des citoyens à part entière. »
Balivernes ! La réalité : nous sommes
des citoyens mis à part !

un.e conjoint.e […]. Handicap auquel
s’ajoute une dépendance accrue (le
handicap en lui-même n’est pas suffisant) envers le bon vouloir d’un.e
conjoint.e, qui peut, à tout moment
et comme bon lui semble, décider
de participer financièrement ou pas
à la vie du couple.

Minima sociaux, minima pour survivre
pour citoyens handicapés qui n’ont
pas demandé à l’être. Pire encore :
minima amputés si une personne
handicapée a le "malheur", en plus de
son handicap, d’avoir une vie affective,

Une idée nouvelle suggérée à nos
politiciens en mal d’idées : parquer
les citoyens handicapés dans un zoo.
Et faire payer l’entrée, cela rapporterait… (humour).

Stationnement : il faut agir
Adhérente APF France handicap,
je fais suite aux deux articles
parus récemment dans Faire Face
concernant la problématique
du respect de la gratuité du
stationnement des personnes
handicapées.
Titulaire notamment de la carte
européenne de stationnement, j’ai
reçu deux forfaits post stationnement
(FPS, ex-contraventions) en
mars 2019, peu après avoir apposé
ma nouvelle carte (au format carte
bancaire donc moins visible) sur mon
pare-brise. J’avais pourtant pris la
précaution de signaler la présence
éventuelle d’une carte avec plusieurs
autocollants disposant du symbole
"handicap" sur les faces latérales
et arrière de mon véhicule.
J’ai d’abord contesté les deux FPS
et les deux recours ont abouti en

* www.nicolashouguet.com - L’Albatros, Éd. Stock,
324 p., 17,50 €.
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Et qu’on ne me parle pas des lois qui
« obligent » (l’État et le conjoint pour
le logement et les ressources). Tout
cela n’est que de la théorie textuelle
récitée à longueur de temps par nos
politiques. La réalité est hélas tout
autre […].

Patrick M. (Morbihan)

ma faveur, les forfaits ont été annulés.
J’ai ensuite saisi le Défenseur des
droits sur le fondement du respect
des droits des usagers des services
publics (mais la lutte contre les
discriminations me semble tout aussi
valable) pour signaler cette situation
que je ne suis pas la seule à subir.
J’ai enfin saisi la Cnil pour violation
de l’article 10 de la loi informatique
et libertés.
Allez sur www.cnil.fr, rubrique
“Particuliers” puis tapez
"stationnement" dans le moteur
de recherche et lisez "Réforme
du stationnement payant : les
recommandations de la Cnil ?".
Ces forfaits post stationnement
tombent alors que les cartes
handicapés sont sur les pare-brises
et ce n’est pas légal. Nous pouvons
nous défendre.
Maïté Cartault (Rhône)

Communiqué

ITACA, Quand la coopération transfrontalière européenne se met
au service de l’hospitalité touristique pour tous !
ITACA est une initiative de coopération européenne du programme Interreg France Italie
(Maritime) promue par la Societa della Salute de Pise et centrée sur l’accessibilité touristique
pour les personnes avec des handicaps.
L’ambition d’ITACA est de développer une marque commune à la zone transfrontalière
s’appuyant sur un modèle de promotion touristique durable qui garantisse la création
d’itinéraires touristiques accessibles à tous les citoyens.
Afin de permettre au plus grand nombre de disposer des caractéristiques des 4 itinéraires crées
entre la France et l’Italie, ITACA a réalisé une mappe en ligne ainsi qu’une application pour
smartphone dédiée qui permettront non seulement de référencer les parcours touristiques
et les lieux accessibles proposés mais également d’y associer les opérateurs touristiques,
hôteliers, restaurateurs, artisans, commerçants qui souhaitent s’engager dans cette démarche
en faveur des personnes handicapées.

Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
Tél. : 04 95 51 53 03 - www.ajaccio-tourisme.com

en bref

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

Droits
Accessibilité

Ascenseur dès
trois étages
L’ascenseur va devenir encore
un peu plus la norme. Un décret
du 11 avril abaisse de quatre à
trois le nombre d’étages à partir
duquel les immeubles d’habitation
neufs doivent en être équipés.
Cette obligation s’appliquera
sur les demandes de permis de
construire déposées à compter
du 1er octobre 2019.
Cette mesure est surtout
symbolique. 80 % des immeubles
de trois étages construits
depuis 2006 sont déjà dotés
d’un ascenseur. De plus,
elle ne compensera que très
partiellement la restriction du parc
d’appartements habitables en
l’état par les personnes en fauteuil
roulant. La loi Élan, adoptée en
octobre 2018, va en effet faire
passer de 100 à 20 % la part de
logements totalement accessibles
dans les immeubles neufs.

Une école privée discrimine
un élève autiste
Tout comme les écoles publiques,
les établissements privés sont
tenus d’accueillir les élèves
en situation de handicap. Elles ont
donc l’obligation d’aménager leurs
conditions d’admission et de scolarité
en fonction des besoins de chaque
enfant. Sous réserve toutefois
que ces aménagements soient
raisonnables, c’est-à-dire qu’ils
ne leur imposent pas de charge
disproportionnée. Une récente
décision du Défenseur des droits
le rappelle opportunément *.
Des parents l’avaient saisi suite
au refus de l’établissement Z
d’admettre leur enfant autiste, Y.
La direction avait estimé que les
méthodes d’enseignement utilisées
ne permettraient pas « une prise
en charge et un accompagnement
adaptés pour Y ». Quand bien même
ses parents mettaient une auxiliaire

de vie scolaire à la disposition de
l’enfant.
« L’école Z ne démontre pas que
toutes les mesures d’aménagements
possibles et raisonnables pouvant
répondre aux besoins de l’enfant
ont été considérées afin de justifier
le rejet de la candidature de Y »,
souligne le Défenseur des droits.
Il conclut donc qu’il a fait l’objet
d’une discrimination fondée sur
son handicap.
* Décision du Défenseur des droits n° 2019-025
du 20 février 2019.

Déplacement

Pas sur les pistes
cyclables
Emploi

Un nouveau type
d’entreprise adaptée
Entreprise adaptée et société
d’intérim : une entreprise adaptée
de travail temporaire (EATT), c’est
tout cela à la fois. Un décret du
24 avril autorise leur création,
à titre expérimental jusque fin
2022. Les travailleurs handicapés
effectueront donc des missions
d’intérim auprès des clients de
l’EATT.
À charge pour cette dernière
d’organiser, entre deux missions,
des actions de formation et
d’accompagnement nécessaires
à la réalisation de leur projet
professionnel.

* Réponse à la question n° 10214 publiée au JO
le 23/04/2019, page 3913.
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Le trottoir, oui. La route, si
besoin. Les pistes cyclables,
non. Le ministère de l’Intérieur *
vient de rappeler les règles
de circulation applicables aux
personnes en fauteuil roulant,
manuel ou électrique. L’article
R. 412-34 du Code de la route
dispose qu’elles sont assimilées
à des piétons. Et selon l’article
R. 412-35, « les piétons peuvent
emprunter les autres parties de
la route » lorsque les trottoirs ne
sont pas utilisables ou inexistants.
De plus, les « chaises roulantes
peuvent dans tous les cas circuler
sur la chaussée ». Conclusion du
ministère : les pistes cyclables
n’étant ni des trottoirs, ni des
chaussées, les personnes en
fauteuil roulant n’ont pas le droit
de s’y aventurer.

par Franck Seuret
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droits nouveau

MDPH : le formulaire de votre vie
Le nouveau formulaire doit permettre aux MDPH
de mieux évaluer les besoins des personnes
handicapées. Sous réserve que vous remplissiez
précisément ce document plus épais mais plus
clair.

L

e même partout en France et pour
toutes les situations : le 1er mai 2019,
le nouveau formulaire de demande
est devenu la norme dans chacune des
Maisons départementales des personnes
handicapées. Mais peut-être votre MDPH
l'avait-elle adopté auparavant. Sa diffusion
a en effet commencé en septembre 2017
dans les départements volontaires.
Une de ses idées-forces ? Vous inciter à
exprimer le plus précisément possible
vos besoins et vos attentes.
Ses objectifs ? Permettre aux professionnels de la MDPH d'évaluer finement votre
situation et de vous proposer tous les droits
adaptés : carte mobilité inclusion, prestation de compensation du handicap, etc.
Concrètement, vous n'êtes donc pas tenu.e
de préciser que vous demandez tel ou
tel droit… même si le nouveau formulaire vous laisse la possibilité de le faire
si vous préférez.

Pas que des cases à cocher

Il est donc beaucoup plus complet que
l'ancien. Son nombre de pages a d'ailleurs bondi de huit à vingt. Elles sont
réparties en trois grandes parties, que
chaque personne remplit ou pas selon sa
situation : vie quotidienne, écoles/études
et travail. Avec, à chaque fois, la même
logique : quelle est votre situation actuelle
(exemple : vie à domicile) ? Quels sont vos
besoins (exemple : préparer le repas) ?
Quelles sont vos attentes (exemple : une
aide humaine) ?
Tout ne se réduisant pas à des cases
à cocher, il demeure essentiel de bien
détailler votre projet de vie, c'est-à-dire
la manière dont vous souhaitez mener
votre vie. Soyez le plus complet possible.
Si vous n'indiquez pas que vous voulez vous
engager dans une association, aller au
cinéma ou faire du sport, les profession-

nels de la MDPH ne peuvent
pas le deviner.
Une quatrième partie est
consacrée à la vie des aidants
familiaux. Ils et elles peuvent
aussi, si vous les y autorisez,
expliquer leur situation, leurs
besoins et leurs attentes.

Mieux informé.e
et guidé.e

Plus touffu que son prédécesseur, ce formulaire s’avère,
heureusement, plus explicite.
La première page liste ainsi
l’ensemble des droits auxquels vous pouvez prétendre. Ainsi que
la marche à suivre, selon les cas : première demande, changement de situation,
demande de révision des droits ou renouvellement à l’identique. Le tout écrit dans
un style – assez – facile à comprendre
avec, également, le souci de vous guider
grâce à des parties clairement identifiées.
N'hésitez cependant pas à vous faire aider
par une assistante sociale, une association, etc.

Traitement rapide à signaler

Vous pensez « être dans une situation
nécessitant un traitement rapide » de votre
demande ? Parce que vous risquez de ne
plus arriver à vivre chez vous ou de perdre
votre travail. Ou car vos droits actuels
arrivent à échéance dans moins de deux
mois. Le formulaire vous offre désormais
la possibilité de le signaler. Une nouveauté
bienvenue.
par Franck Seuret
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Vie quotidienne, écoles/études et travail constituent
les trois grandes parties du nouveau formulaire MDPH
que vous remplirez ou pas selon votre situation.
La quatrième est consacrée à la vie des aidants
familiaux. Si vous les y autorisez, ils expliqueront
leurs situations, besoins et attentes.

Papier ou virtuel
Vous pouvez vous procurer le
formulaire sur Internet. Sur le
site officiel service-public.fr
en tapant le numéro 15692*01
dans le moteur de recherche.
Votre MDPH tient également une
version papier à votre disposition.
Certaines vous offrent la
possibilité de le remplir en ligne :
l'Aisne, le Calvados, la CharenteMaritime, le Loiret, la HauteMarne, la Meurthe-et-Moselle,
la Meuse, l'Orne, le Pas-deCalais, la Somme et les Vosges.
La liste devrait s'allonger
progressivement. Vérifiez sur
https://mdphenligne.cnsa.fr/.
Dans tous les cas, vous pouvez
aussi envoyer ou déposer votre
dossier à votre MDPH.

droits focus

AAH : allocataires riment avec locataires
Deux mesures
gouvernementales rendent
encore plus difficile
l’accès à la propriété
pour les bénéficiaires de
l’AAH : la fin de l’aide au
logement pour rembourser
un crédit immobilier
et la suppression du
complément de ressources.

S

© Nawak

ale temps pour devenir propriétaire. En 2017, Christophe R., 38 ans,
décide d’acheter un appartement
sur plans. Pour boucler le financement,
le quasi-quadragénaire, atteint d’infirmité
motrice cérébrale, a besoin de contracter
un emprunt. Les banques étant réticentes à prêter de l’argent à un allocataire de l’AAH, ses parents acceptent de
lui accorder ce crédit.
Un prêt que Christophe R. aurait dûment
enregistré auprès des services fiscaux et
qu’il aurait fait figurer sur l’acte notarié.
Pour les rembourser, il comptait sur l’allocation personnalisée au logement (APL).

2018, fin de l’APL accession
dans le neuf

Mais la loi de finances 2018 a supprimé
l’APL accession pour un achat dans le
neuf. La mesure est entrée en vigueur le
1er janvier 2018. Jusqu’alors, les foyers aux
revenus modestes devenant propriétaires
pour la première fois pouvaient bénéficier
de l’aide au logement pour rembourser
une partie de leur crédit.

2020, dans l’ancien aussi

L’APL accession est désormais réservée
aux ménages achetant leur résidence
principale dans l’ancien, en dehors des
grandes villes et de leurs banlieues. Un
champ d’application est donc drastiquement réduit. De plus, l’achat d’un logement
existant convient généralement moins
bien aux personnes handicapées qu’un
neuf, supposé plus accessible.
De toute façon, la disparition définitive de
l’APL accession se fera en 2020. Elle est

décriée par les élus de l’opposition et les
acteurs du logement qui demandent son
rétablissement.

2019, arrêt du complément
de ressources

Une seconde mesure vient contrecarrer les
projets de Christophe R. et d’autres allocataires : la suppression du complément
de ressources (179 €) en novembre 2019*.
Après cette date, seule subsistera la majoration pour la vie autonome (MVA). Mais le
montant (104 €) de cette autre aide sociale,
complémentaire à l’AAH, est inférieur à
celui du complément de ressources.
Surtout, les critères d’attribution divergent. La MVA est en effet conditionnée au
fait de percevoir une aide au logement ce
qui n’est pas exigé pour le complément
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de ressources. La suppression de l’APL
accession a donc un second effet indirect.
Elle prive les candidats à la propriété d’un
coup de pouce de 104 € par mois.
Le projet de Christophe R. était trop engagé
pour qu’il puisse faire marche arrière. Il
avait déjà signé le contrat de réservation
de l’appartement avec le promoteur. Ses
parents lui ont donc donné l’argent qu’ils
avaient prévu de lui prêter. Tant mieux
pour lui. Mais tous les allocataires de
l’AAH n’auront pas cette chance. Pour eux,
devenir propriétaire restera bien souvent
un simple rêve.
par Franck Seuret
* Les quelque 70 000 personnes qui perçoivent déjà
le complément de ressources pourront toutefois continuer
à en bénéficier jusqu’en 2029.

droits question du lecteur

PCH : des traitements variés à l’hôpital
Votre prestation de compensation du handicap
ne sera réduite qu'au-delà de 45 ou de 60 jours
d'hospitalisation. Mais en deçà de ce seuil, vous
devrez justifier de l'utilisation de votre PCH durant
votre séjour à l'hôpital.

Réduction à 10 % du montant
initial

L'article D 245-74 du Code de l'action sociale
et des familles (Casf) précise ce qui arrive
« en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un
établissement social ou médico-social ». La
réduction de la PCH intervient au-delà de
45 jours consécutifs de séjour. Voire de
60 jours « lorsque la personne handicapée
est dans l'obligation de licencier, de ce fait,
son ou ses aides à domicile ».
« Ce délai n'est pas interrompu en cas de
sortie ne mettant pas un terme à la prise en
charge », précise le code. Une permission
de sortie le week-end ne remet donc pas
les compteurs à zéro.
Au bout de ces 45 ou 60 jours consécutifs, la somme versée au titre de l’aide
humaine est réduite à 10 % du montant
initial. Dans la limite d’un minimum et
d'un maximum fixés respectivement à
0,16 fois – 1,60 € – et 0,32 fois – 3,20 € –
le montant du Smic horaire brut, par jour.
Le versement intégral est rétabli pendant

les périodes durant lesquelles
l’hébergement ou l’hospitalisation sont interrompus.

Heures non utilisées
souvent perdues

Antoine, qui va être hospitalisé
deux fois 30 jours non consécutifs, n'a donc pas besoin de prévenir le Conseil départemental.
Ce qu'il aurait été obligé de faire,
avant ou durant son séjour, s'il
avait dépassé le seuil de 45 ou
60 jours. En revanche, la PCH
étant une prestation affectée à
un usage, il sera tenu de justifier, comme d'habitude, de son
utilisation.
S'il emploie directement ses
auxiliaires de vie, le fait qu'il
ait été hospitalisé n'aura rien
changé : il doit continuer à les
rémunérer. S'il passe par un service prestataire, en revanche,
le volume horaire utilisé aura sans doute
diminué, même s'il aura eu besoin d'heures
pour certains actes de la vie quotidienne
(manger, etc.).
Admettons qu'Antoine ait droit à 70 heures
par semaine. Et qu’au cours du mois passé
à l'hôpital, il a eu recours au service prestataire seulement à hauteur de 30 heures.
Pourra-t-il alors répartir le solde de
40 heures entre les deux mois suivants ?
En théorie, oui. « Le contrôle d'effectivité doit “en routine” porter sur une durée

En cas d’hospitalisation longue
Vous devez vous faire hospitaliser plus de 45 ou 60 jours. Vous craignez
l’interruption de votre PCH, notamment si vous êtes particulier employeur ?
Examinez donc les alternatives. Pouvez-vous bénéficier d’une hospitalisation
à domicile au bout de quelques semaines ? Ou interrompre votre séjour
à l’hôpital ne serait-ce qu’un ou deux jour(s) à mi-parcours ?
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À

l'heure d’entrer à l'hôpital, Antoine
se préoccupe non seulement de
sa santé mais aussi de sa prestation de compensation du handicap. « Je
vais être hospitalisé pour 30 jours, à deux
reprises, cette année, écrit-il à Faire Face.
Est-ce que je dois prévenir le Conseil départemental ou la Maison départementale des
personnes handicapées de mes hospitalisations ? »

Une permission de sortie, un week-end par exemple,
n'interrompt pas la prise en charge hospitalière.
Ces deux jours en dehors de l’établissement seront
donc comptés comme des jours d'hospitalisation.
suffisante, au moins trimestrielle, voire
annuelle » pour tenir compte « des possibilités de cumul sur cette période », stipule le vade-mecum de PCH *. Mais tous
les départements n'acceptent pas ce lissage d'un mois sur l'autre.
Dans certains, les heures non consommées un mois donné ne peuvent pas être
“rattrapées” le suivant : elles sont définitivement perdues. C'est notamment le cas
lorsque le versement de la PCH se fait en
fin de mois sur facture du service prestataire ou sur relevé d'heures du particulier employeur.
par Franck Seuret
* Version 2 - Mars 2007 - Direction générale de l'action sociale.

santé focus

Le jeûne, manger moins pour aller
Nettoyer son système hépatique et rénal ou tenter
de mieux supporter certains traitements anti
cancéreux en se privant, un temps, de nourriture.
Voilà une pratique qui a le vent en poupe.
Pourtant, le jeûne doit respecter des règles
et faire l’objet d’un avis médical en cas de
pathologies spécifiques.

«C’

est comme un ménage de printemps. »
La phrase revient souvent dans les
propos de celles et ceux qui pratiquent,
voire encadrent, des jeûnes. Jean-Pascal David,
naturopathe dirigeant la Maison du jeûne à SaintCannat, dans les Bouches-du-Rhône, le dit
également. Une mesure préventive, en somme.
Or, certain.es y ont recours de façon thérapeutique.
Une médecine alternative non reconnue en France
mais proposée en Allemagne dans une dizaine
d’hôpitaux et même remboursée dans le traitement
de certaines pathologies. Hippocrate, médecin
dans l’Antiquité, préconisait déjà de se priver de
nourriture en 460 avant Jésus-Christ. Le biochimiste
américain, Valter Longo, qui mène des recherches
sur les effets du jeûne sur des souris atteintes de
cancer, l’a simplement remis au goût du jour.

C’est quoi ?
Il existe des jeûnes hydriques durant lesquels seule
l’eau est bue. D’autres dits modifiés autorisent
des jus de fruits et de légumes pour environ
300 calories par jour. Ils peuvent être dits actifs
en complément d’une douce activité sportive (yoga,
randonnée…) ou pratiqués au repos complet.

Pourquoi ?
Ce n’est pas une cure d’amaigrissement
contrairement à ce que l’on pourrait penser…
ou espérer ! Certes, une perte de poids peut
accompagner le jeûne. Mais elle sera temporaire
ou engendrera un effet yoyo si, dès le jeûne
terminé, on se jette sur la nourriture. Mieux vaut
imaginer possible une stabilisation du poids.
Le jeûne, en effet, peut contribuer à la reprise de
bonnes habitudes alimentaires, à la redécouverte
de la sensation d’appétit, bon moyen pour lutter
contre le grignotage.
Sur le plan physiologique, le cerveau va puiser
dans ses réserves de graisses et de protéines

pour fabriquer le glucose dont il a besoin. Certains
paramètres sanguins et hormonaux s’en trouvent
alors modifiés : la production de cortisol, hormone
pouvant atténuer des inflammations si le sujet
en souffre, se trouve en hausse. Inversement,
la production d’insuline diminue, un point de
vigilance pour les diabétiques. Dopamine et
sérotonine augmentent, ce qui pourrait expliquer
un sentiment de sérénité et de calme mentionné
par les adeptes du jeûne.
À moins que cela ne provienne du fait qu’ils
prennent du temps pour eux… En l’absence
d’études scientifiques, difficile de mesurer
les bienfaits réels de cette pratique.

Y a-t-il une durée idéale ?
Même les nutritionnistes, plutôt détracteurs
du jeûne, reconnaissent que, très court, il peut
présenter des bénéfices : « Mettre l’organisme
au repos une journée, notamment si cela fait suite
à une surconsommation, pendant les fêtes de fin
d’année par exemple, peut s’avérer utile », concède
Florence Foucaut, membre de l’Association
française des diététiciens nutritionnistes.
Autre possibilité ? Un jeûne dit séquentiel mettant
l’organisme au repos régulièrement environ seize
heures d’affilée. « Il n’y a pas de durée idéale en
soi, explique Jean-Pascal David. Tout dépend de
l’objectif que l’on s’assigne et de l’hygiène de vie que
l’on a le reste de l’année. Cinq ou six jours par période
de jeûne, c’est déjà bien… »

Comment le préparer ?
Pour un jeûne de plusieurs jours, il faut réduire
progressivement sa consommation en supprimant,
jour après jour, pendant la semaine qui précède,
successivement, des types d’aliments. Là encore,
souligne Jean-Pascal David, il n’y a pas de
règle universelle. Toutefois, il recommande de
commencer par les excitants et sucreries. Ensuite,
au tour de la viande et des produits laitiers puis des
céréales. Les deux derniers jours, seuls des fruits
et légumes peuvent être consommés. De la même
façon, et cela lui semble plus important que
la préparation, la reprise d’une alimentation
classique devra s’opérer par étapes.

Pour qui ?
D’abord, un avis médical est nécessaire pour
tous les porteurs de pathologies, en particulier
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mieux ?

Que le jeûne consiste à boire seulement de l’eau, des jus de fruits
et légumes, réalisé en complément d’une douce activité sportive
ou encore pratiqué au repos complet, il peut avoir des bénéfices.
À condition qu’il soit court : par exemple, une journée suite à
une surconsommation alimentaire.
parce que jeûner peut conduire à modifier des
traitements, en cas de diabète par exemple.
Les personnes trop maigres, dont l’indice de
masse corporelle est inférieur à 18, ne devraient
pas non plus jeûner. C’est aussi interdit pour les
personnes atteintes d’insuffisances rénales ou
hépatiques, les femmes enceintes et les enfants.

Quels effets indésirables ?
Pour Jean-Pascal David, les désagréments seront
d’autant plus faibles que la préparation aura été
bien réalisée. Des maux de tête, des nausées, une
sensation de froid ou de fatigue peuvent apparaître.
Florence Foucaut attire, elle, l’attention sur le
risque de carences. La prise de compléments
alimentaires évite la perte de sels minéraux,
par exemple.

Où le pratiquer ?
Un jeûne d’une journée se fait à domicile.
Pour une pratique plus longue, des centres
proposent de jeûner, souvent de randonner,
à plusieurs. Il en existe 72 en France regroupés
dans la Fédération jeûne et randonnée *. Ce label
garantit que les encadrants ont eux-mêmes jeûné,
fait des stages d’animation de randonnée… Vous
reste à vérifier son accessibilité. Jean-Pascal David
propose dans son établissement des séances de
yoga en langue des signes française.
par Sophie Massieu

Un intérêt croissant des chercheurs
Le manque d’études sur les effets du jeûne pourrait bientôt se
conjuguer au passé. Sébastien Mas, doctorant en psychologie à
l’Université Paul Valéry de Montpellier, prépare une thèse sur
les déterminants de la pratique du jeûne. Il a déjà observé que
les personnes atteintes de cancer qui le pratiquent cherchent
une complémentarité des approches entre médecine alternative
et traitements préconisés par leur oncologue. Elles souhaitent
aussi redevenir actrices de leur traitement.
Autre étude en cours, même s’il se refuse pour l’heure à communiquer dessus faute d’avoir pu suffisamment l’avancer, celle du
Pr. Patrick Baqué, à l’initiative d’un observatoire des médecines
non conventionnelles à l’Université de Nice. Lui entend s’intéresser, en s’appuyant sur une cohorte d’internes, aux effets de
l’alimentation occidentale sur notre santé.
L’Institut Gustave Roussy, centre régional de lutte contre le cancer
implanté en région parisienne, participe de son côté à des travaux
sur le jeûne et la cancérologie. Bruno Reynard, médecin nutritionniste, compte parmi les chercheurs qui interrogent le rôle
que pourrait jouer le jeûne pour améliorer l’efficacité des traitements anti cancéreux.

À lire / À voir

Le Jeûne, une nouvelle thérapie ? de Thierry de Lestrade,
Éditions La Découverte, réédité au Livre de Poche en 2015.
Documentaire éponyme, de 55 minutes, produit par Arte.
https://boutique.arte.tv/detail/jeune_nouvelle_therapie

* https://www.ffjr.com/
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Cuisiner comme un chef
Toqués de bons petits plats ou apprentis
cuisiniers ? Participez à un atelier de cuisine
accessible. Plaisir des papilles garanti.

S

aveurs indiennes : thème de l’atelier de ce
mercredi soir organisé par Cook & Go à Paris.
Samossas aux légumes et sauce yaourt au
cumin, curry d'aubergine, cheese naans, lassi à la
banane, pistache et cardamome. Les sens s’éveillent.

Pincées d’épices au menu
(1) Le lieu accueille
jusqu’à quinze
personnes
www.cook-and-go.
com.
Prix de l’atelier
“Saveurs indiennes”
chez Cook & Go :
39 €/personne.
(2) Paris, Bordeaux,
Nantes, Lille,
Villeneuve d’Ascq,
Rennes et Tours.

Autour de l’îlot, chaque apprenti – cinq aujourd’hui (1)
dont un couple venu en amoureux – manie les épices,
pèse, découpe, malaxe, farine… pour concocter
un repas complet, haut en saveurs à rapporter
fièrement à la maison. Au plafond, des luminaires
en forme de toque. « Chemisez l’ail, enlevez le germe,
émincez-le finement pour le curry d’aubergine, guide
le chef Romain Risso. En parallèle, nous allons
torréfier les grains de cumin et la poudre de curry,
ajoutez de la coriandre pour relever, une pincée de sel,
de poivre et du curcuma pour la couleur. »
Il faut ensuite faire revenir les aubergines et les
pommes de terre bio taillées en macédoine avec

du concassé de tomates, du sucre pour contrer
leur acidité, de l’eau, du sel et du poivre. Puis à
feu moyen durant quarante minutes. Une fois les
pommes de terre tendres, quatre cents millilitres
de lait de coco y seront ajoutés. Romain Risso livre
conseils et astuces.

Ateliers pour tous
« Des ateliers faciles, des recettes exigeantes,
une ambiance conviviale », annonce le réseau Cook
& Go. Ce dernier propose des ateliers de cuisine
accessibles aux personnes en situation de handicap
dans différentes villes (2). Celles dont le handicap
rend certains mouvements difficiles peuvent venir
accompagnées et celles souffrant d’un trouble
neurologique, comme la maladie de Parkinson,
doivent redoubler de vigilance afin de ne pas se
couper, par exemple.
Les ateliers ont lieu le soir, le week-end, le mercredi
pour les familles. Ils accueillent aussi des groupes
d’amis, de collègues, de résidents d’une institution…
Un bon moment à déguster sans modération.
par Katia Rouff-Fiorenzi

Coup de pouce en cuisine
Bien manger, c’est bon pour la santé. Des pistes pour
une alimentation variée, savoureuse, équilibrée.
Ma Cuisine super naturelle. Manger bio, végétal et local,
Ôna Maiocco, Éd. du Rouergue, 29,90 €.
Pour des soirées légères, anticipez avec quatre-vingts menus
équilibrés préparés à l’avance pour se régaler aux dîners.
En 2H, je cuisine light pour toute la semaine, Caroline Pessin,
Éd. Hachette cuisine, 19,95 €.
Simple, rapide, délicieux : le plat complet.
Bouddha bol, légumes, graines, protéines. L’équilibre est dans
le bol !, Thomas Clouet, Éd. Flammarion, 19,95 €.

Lassi à la banane,
pistache et cardamome
Pour deux personnes
1 banane, 20 g de pistaches, 2 yaourts
nature, 120 g de lait, 6 pincées de
cardamome, 80 g de sucre (facultatif).
Disposer dans un bol et mixer avant
d’ajouter deux pistils de safran.
Verser dans des verres à cocktail et
saupoudrer de pistaches concassées.
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santé bien-être

Créateur de liberté

Le fauteuil Magix, le parcours d’une famille
L’envie de créé ce fauteuil m’est venue en voyant ma fille
Mégane grandir autrement après un grave accident. Elle était
frustrée devant les trottoirs et se mettait en danger dans son
fauteuil classique.
Mégane rêvait d’un fauteuil polyvalent et magique capable de
monter les trottoirs, qui lui permettrait de suivre et de jouer
avec ses camarades en toute sécurité. Un fauteuil discret et
attractif pour ne plus repousser les regards des autres.
Michel OHRUH papa de Mégane
Grâce à son système unique et innovant à 6 roues motrices, le
MAGIX pivote sur place et peut aller dans des endroits
réputés inaccessibles en fauteuil roulant. Il est autant à l’aise
en intérieur dans des passages et couloirs étroits, sous les
tables, au volant d’un voiture adaptée, qu’en extérieur sur les
fortes pentes, dans le franchissement de trottoirs, le passage
de grands dévers, sur les chemins boisés et sur la neige….
De 3 à 103 ans et plus, jusqu’à 140 kg utilisateur.

www.newlive.fr - 03 88 94 20 99 - info@newlive.fr
Entreprise Adaptée Alsacienne

NEW LIVE EA
Le handicap au service du handicap

portfolio
Florent Havard

Se fier au coup de cœur et se laisser porter.
Paysagiste devenu comédien-musicien
professionnel et photographe amateur,
Florent Havard ne trace pas son parcours
en ligne droite. Mais, dans chaque virage, sa
philosophie demeure : il fonctionne au ressenti
d’une « évidence ». Celle de s’engager ici
ou de continuer plutôt par là. Paisiblement,
en déployant une palette artistique
protéiforme et joyeuse.
Sa série “Un petit coin de ciel bleu”, dont
certaines images sont présentées dans ces
pages, offre une balade douce et graphique
dans le quotidien d’Armelle, une amie en
situation de handicap. Elle a été exposée
au Mans, au printemps. Une première pour
lui. Florent Havard « n’y revendique rien ».
Il réalise un « focus positif » sur une personne
avec son histoire, ses doutes, ses rêves, ses
joies et ses peines.
Une invitation à nous laisser emporter.
Valérie Di Chiappari

Florent Havard en cinq dates

1998

En stage d’été dans un centre social,
il découvre, à 12 ans, la photographie
argentique et « la magie de l’apparition
de l’image ». Une révélation.
Avec un appareil photo en cadeau
d’anniversaire, il explore ce qui va vite
devenir une « passion ».

2007

Après un cursus agricole et des
expériences professionnelles comme
paysagiste, il crée une société pour
installer des systèmes de récupération
des eaux de pluie. Deux ans plus tard,
il change d’environnement et décide
de se reconvertir dans le domaine
artistique.
Il intègre la compagnie de théâtre
jeune public Fais pas ci, Fais pas ça
installée au Mans. Comme éclairagiste
et ingénieur du son. Sans cesser
de photographier.

2009

Son rôle dans la compagnie évolue.
Il joue et participe à la création de
spectacles pour enfants de 0 à 3 ans.
« C’est un public avide de tout découvrir
et qui s’émerveille. »

2016

Année de création du groupe Daisies
Fields (daisies.fields.fr), formation
dédiée à la musique actuelle dans
un style « pop nomade ». Il y joue de la
guitare classique et du pad, sorte
de batterie numérique.
Deux voyages, l’un en Islande (2013),
l’autre au Pérou (2016), le plongent
dans des paysages et des portraits
« pris sur le vif ». Ses photographies
sont repérées et vont l’amener, trois
ans plus tard, à participer au Off
du Festival Les Photographiques
du Mans pour une exposition intitulée
“Regards singuliers”.

2019

Il travaille alors à une série avec
Armelle*, atteinte d’une forme grave
de spina bifida. L’idée ? La suivre
au quotidien. L’exposition a lieu en mars
et rencontre un certain succès.
Il envisage d’engager une autre
réflexion autour du handicap.
florenthavardphoto.com
* Armelle a créé et anime le blog
https://andyinthecity.mydigilife.fr

« Un regard, une rencontre,
une amitié. »
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« Des rêves, des doutes, amusons-nous ! »
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portfolio

Florent Havard

« Partageons nos projets, mes photos, ton blog ? »
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portfolio

Florent Havard

« Juste un passage. »
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« Demain sera mieux encore. »
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5%

Plus de 4mie

d'éctroe anboonnement
sur vo

de 2 ans

Mieux informé pour 2 fois plus de temps
et presque 2 fois moins d'argent !
5 bonnes raisons de vous abonner
plus longtemps...

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

1/ Abonnez-vous dès aujourd’hui pour une

Le bimestriel Faire Face est centré sur des sujets
pratiques liés à la santé, aux droits, aux aides
techniques et à la vie sociale. Il accompagne les
personnes en situation de handicap et leurs aidants
dans leur vie quotidienne en leur donnant des repères
concrets et des réponses adaptées à leurs besoins.

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

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

l’assiette

en ligne sur le site faire-face.fr au lieu de 2 !
5/ Accédez en illimité à tous les contenus du site
faire-face.fr pendant 2 ans (dossiers, petites
annonces, guides...)
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Amour, sexe et handicap
Ils vivent en couple depuis des années, peinent à faire
des rencontres, même furtives, ou attendent l’âme
sœur. Le handicap altère parfois leur confiance en eux,
la spontanéité de ce moment intime, les potentialités
physiques, voire le désir. Mais pas toujours ! Au lit
comme dans la vie, ils s’adaptent.

Trouver le bon chéri
Alice, 19 ans

« J’ai déjà eu des petits amis
mais jamais plus de quelques
jours. Mon handicap – une hémiparalysie – ne se voit presque pas
mais ils réalisent vite que je suis
fatigable, que j’ai besoin d’aide
pour couper ma viande, faire mes
lacets, me laver les cheveux…
J’ai vraiment envie d’une relation
intime avec quelqu’un. Je pense
que ce sera un moment de
bonheur, de complicité.
Pour faire l’amour, je veux trouver
le bon chéri, attentionné, ayant
des projets et ne m’achetant
pas avec des cadeaux. J’y pense
tous les jours mais vais-je y
arriver malgré mon handicap
et mon caractère fort ? On me
dit que je suis jolie. Depuis mon
opération pour l’épilepsie, j’ai
pris des formes et cela me plaît.
Actuellement, un garçon du lycée
m’attire beaucoup et j’essaie de le
lui faire comprendre. »

Donner du plaisir
Franck, 50 ans

« Après l’accident qui m’a rendu
tétraplégique, nous avons,
avec mon épouse, accepté de
faire le deuil de la vie d’avant.
Nous avons reconstruit notre vie
intime autrement… dans un lit
médicalisé. Évidemment, je ne
peux être que sur le dos. Toute
autre forme de galipette est

devenue impossible.
Tous les trois ou
quatre jours, je prends
des médicaments très
efficaces pour favoriser
l’érection. Mais si mon désir
est intact et que l’aspect
mécanique fonctionne,
j’éprouve très peu de
sensations physiques.
Aujourd’hui, mon plus
grand plaisir est celui
que je peux donner.
Je suis beaucoup
plus qu’avant à
l’écoute de mon
épouse, de son
corps. Elle
ne s’en plaint
pas. Attention,
la sexualité
n’est pas qu’un
rapport physique.
Beaucoup se
Même si la première personne à qui il faut plaire est soi, l’amour
joue dans la tête.
et le sexe se conjuguent avec l’autre. Parfois, il faut attendre le bon
Inviter l’autre au
moment et la bonne personne. À l’image d’Aurore, 32 ans, qui désire
restaurant, passer
avoir une relation plus poussée.
un week-end en
thalasso, sans les
enfants, c’est important. »
spécialisée où je vis, au Foyer
d’accueil spécialisé et au Foyer
En faire un moment
d’accueil médicalisé contigus, les
beaux garçons ne manquent pas.
de tendresse
Une fois, dans un supermarché,
Aurore, 32 ans
j’ai trouvé le prétexte de demander
« Ce n’est pas parce qu’on est
à quelqu’un de m’attraper quelque
en fauteuil que tout s’arrête.
chose en hauteur. De fil en
Depuis mon traumatisme crânien
aiguille, avec mon humour et mon
en 2008, j’ai eu plusieurs petits
culot, cela a marché. Mais pour
amis. À la Maison d’accueil
aller plus loin que les bisous et
© Fotolia

DOSSIER

Témoignages
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Et si on parlait de sexualité ?

les caresses, j’aimerais la bonne
personne.
J’ai déjà dormi avec un
autre résident de la Mas.
Le personnel a bien voulu
déplacer son lit dans ma
chambre et nous installer
nus, l’un contre l’autre. Ils
ont prévenu le veilleur de
ne pas passer vider ma
poche dans la nuit car ils
m’avaient installé un plus
gros bocal. Il est arrivé
avec des fleurs. J’ai mis
de la musique douce
à la télévision. C’était
bien. Un moment de
tendresse. Nous avons
réitéré plusieurs fois.
Aujourd’hui, c’est fini.
Mais j’ai quelqu’un
d’autre en tête.
À suivre. »

Saisir
un espace
de liberté

David, 27 ans
« J’ai été assigné fille
à la naissance. Mais si le
sexe est biologique, le genre
est une construction sociale.
J’ai senti relativement tôt que
j’étais en fait un garçon. Atteint
d’une infirmité motrice cérébrale,
tout s’est débloqué quand j’ai été
en paix avec mon handicap vers
18 ans.
Quitte à ne pas être dans la
norme, autant être complètement
moi-même. La première personne
à qui il faut plaire, c’est soi.
Alors j’ai mené une transition
médicale. Actuellement en couple
depuis un an, les moments
d’intimité avec ma copine sont
ceux où je sens le moins ma
différence. La sexualité est
un espace de liberté, loin des

préjugés. Et quand on est libre,
on est heureux. Pour aider toutes
les personnes à la fois LGBT
et handicapées à sortir de leur
isolement, j’ai créé l’association
Handi Queer (lire page 39). »

Me masturber pour
entretenir ma libido
Olivier, 62 ans

« J’ai été amputé tibial il y a
trois ans. Ma petite amie a très
vite rompu. Depuis, je n’ai eu
aucune histoire ni d’amour ni
sexuelle. Sur Internet, les femmes
cessent de me répondre dès que
j’en parle. Pourtant, avec ma
prothèse, mon handicap reste
discret et j’ai accepté mon corps.
À l’hôpital, on m’a prescrit un
médicament contre les douleurs
fantômes qui entraînait des
troubles de l’érection. Je l’ai
arrêté sans difficulté. J’ai ainsi pu
continuer à me masturber comme
je le faisais avant. Pratiquer ce
plaisir solitaire quotidiennement
est important pour entretenir ma
libido. Mais sans partenaire, un
doute s’inscrit psychologiquement.
J’angoisse de me retrouver avec
une personne qui va, peut-être,
me juger. »

Explorer mon corps
Emma, 53 ans

« Diagnostiquée à 30 ans de la
sclérose en plaques, j’ai perdu
cinq ans plus tard la sensibilité
des parties génitales et des seins.
Mariée, avec deux enfants, j’étais
catastrophée. Je ne me voyais ni
me passer de sexualité, ni faire
semblant. Mon neurologue m’a
invitée à explorer mon corps
puisque je n’avais certainement
pas tout perdu. En m’examinant
et avec mon mari, j’ai découvert

La dépression, un inhibiteur
de libido
Les déficiences corporelles ne sont
pas les seules à affecter la vie sexuelle.
Quand le mal-être est profond, que l’on
ne trouve plus de plaisir à rien, c’est une
maladie, la dépression, et elle peut être
reconnue comme un handicap. C’est le cas
pour Jean-François, 52 ans, en invalidité.
« Le grand nombre d’antidépresseurs,
anxiolytiques, neuroleptiques, somnifères
que je prends constitue une camisole
chimique : je n’ai plus de désir pour ma
compagne, plus d’érection et ne fais même
plus de rêve érotique. Nous ne faisons plus
l’amour, ce qui rend notre relation tendue.
Même la nudité est devenue gênante. »
Pourtant, Jean-François se souvient
combien a pu le rendre heureux « cet état
de jouissance, d’absence où l’on oublie
tout ». Reprendre goût à la vie demeure
son premier défi.

que mes organes génitaux
étaient hyposensibles à certains
endroits mais pas tous. Nous nous
sommes mis aux sextoys vibrants,
avant et pendant, car le simple
toucher ne suffisait plus. Ce sont
des aides techniques.
Avec la maladie, la fatigue, j’ai
aussi été moins demandeuse
qu’avant. Il n’avait pas l’habitude
que je lui dise non. Il m’a quittée
pour une autre. Sur Internet, j’ai
fait des rencontres sans lendemain
pour restaurer mon image.
Depuis cinq ans, je suis avec
quelqu’un de très attentionné.
On parle beaucoup. Je lui explique
mon corps sans tabou et sans
minimiser mes problèmes de
santé. J’accède à l’orgasme.
Si j’ai des crampes pendant
l’amour, on continue avec des
caresses, on rit et cela repart. »
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Au travers des
rencontres,
Fabrice, 45 ans, a
éprouvé sensualité,
plaisir et jeu de
drague. Surtout, se
sentir désiré, pas
handicapé, l’a aidé
à s’épanouir. Même
s’il a été parfois
mis à l’écart par la
communauté LGBT.

Se sentir
parfois exclu
Fabrice, 45 ans

« À l’adolescence, je me suis
découvert une attirance pour les
hommes. La communauté LGBT
peut être parfois discriminante
si l’on n’est pas beau et jeune.
Je soigne mon image mais je ne
veux pas m’adapter, outre mesure,
à ces normes stupides. Quand
je sors dans le quartier gay du
Marais, à Paris, je me sens parfois
exclu même s’il m’arrive de faire
des rencontres d’un soir dans
les bars ou les saunas. J’y croise
surtout des personnes valides
car ces structures ne sont pas
accessibles.
Les différentes rencontres
m’ont apporté de la sensualité,
du plaisir, un jeu de drague.
Se sentir désiré, pas handicapé,
m’aide à m’épanouir et il m’est
arrivé qu’une rencontre furtive
se poursuive en relation de couple
de plusieurs mois.
Personnellement, j’ai pris
beaucoup de risques car je n’étais
pas à l’aise avec ma sexualité
et mettre un préservatif reste
pour moi difficile. Mais je fais
régulièrement des dépistages.
Certaines personnes sont
plus vulnérables car elles ont
tellement peu d’opportunités
qu’elles peuvent ne pas être dans
un plein consentement. »

Que puis-je demander à mon assistant.e
de vie ?
• Aller chercher mon/ma partenaire également en situation
de handicap ?
Non car cela pose la question
de la responsabilité de l’intervenante le temps du transport.
• Nous installer nus au lit ?
Oui, à condition que le/la professionnel.le y soit favorable/à l’aise
et qu’il/elle se contente de vous
déshabiller et positionner. Il/elle
ne peut pas introduire un sexe
dans un autre, par exemple.
• M’inscrire sur un site de rencontre et taper des messages
sous ma dictée ?
Oui, l’auxiliaire fournit l’aide
humaine permettant la démarche. Mais on ne peut pas
le lui demander pour un site
d’assistance sexuelle : ce serait
assimilé à du proxénétisme.

• M’emmener voir un.e prostitué.e ou assistant.e sexuel.le ?
Non, c’est du proxénétisme.
Mais l’assistant.e de vie peut
vous déposer à proximité et
rester scrupuleusement dans
la non-mise en relation.
• Avoir une relation sexuelle
avec moi ?
Non, les personnes en situation
de handicap sont considérées
comme vulnérables et lorsqu’un
acte sexuel est commis par une
personne ayant autorité sur elle,
la qualification de viol peut
être retenue même quand il y
a accord mutuel.
• Me masturber ?
Non, mais il est possible de lui
demander de vous installer de
manière à ce que vous puissiez
le faire.

• M’accompagner en boîte de
nuit ? En club libertin ? Dans
un sex shop ?

• Me procurer des films X,
sextoys, me lire des nouvelles
érotiques…

Oui, si ce n’est pas imposé : le/
la professionnel.le conserve
son libre arbitre.

Oui, mais uniquement si vous
êtes majeur.e et si il ou elle est
d’accord.

propos recueillis par Élise Descamps
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Troubles médicaux

Réconforter son corps
La sexualité ne se réduit pas à l’érection et
à la lubrification, ni à la sensibilité des parties
génitales. Néanmoins, ses aspects physiques
peuvent constituer un frein et la médecine
propose quelques solutions utiles.

L’érection
sur prescription
Un examen approfondi et
spécifique permet de découvrir
les réflexes préservés, les zones
érogènes encore sensibles.
Objectif : adapter la manière
d’aider le corps en parallèle de
l’esprit. Les médecins ne sont
cependant pas les seuls à pouvoir
donner des conseils. D’autres
personnes concernées, via les
forums et les groupes de parole
(lire pages 38-39), constituent de
précieuses alliées.
Chez l’homme, l’une des
dysfonctions sexuelles les plus

© BSIP

D

ans les centres de
rééducation comme
ailleurs, la sexualité n’est
pas toujours abordée au cours
des consultations médicales.
Le fait qu’il faille en parler de
façon systématique n’a d’ailleurs
rien d’évident. Pour les un.e.s,
c’est trop tôt. Pour les autres,
cela reste une gêne. « C’est
terriblement secondaire au départ,
témoigne une femme devenue
paraplégique à 25 ans mais
qui, avec le recul, regrette que
cette question n’ait pas du tout
été abordée. Il faudrait en parler
très tôt pour que le cheminement
s’amorce. On perd tellement
confiance en son corps suite à ce
genre de traumatisme. » Consulter
un médecin dès que la sexualité
redevient un sujet prioritaire
permet de faire le point sur ses
possibilités, en fonction du type
de lésion.

fréquentes et les mieux connues
est le trouble érectile, avec une
érection molle et/ou instable.
Pour renforcer l’érection, il y a
les fameux Viagra, Cialis, Lévitra,
Spedra. Ces inhibiteurs de la
phosphodiestérase 5 (iPDE5)
favorisant un afflux de sang dans
le pénis ne sont pas remboursés
mais existent, pour certains, sous
forme générique et reviennent
à moins d’un euro la pilule.
Ils représentent le premier choix
de traitement mais supposent
qu’une érection soit possible.
Si la lésion ne le permet
pas, que le traitement est
insuffisant ou qu’il existe des
contre-indications, place aux
prostaglandines. Soit sous forme
de gel intraurétral (Vitaros), soit
par injection intra-caverneuse
(Edex, Caverject). Elles vont

27 faire face Juillet/Août 2019 - N°762

Après une blessure médullaire, l’éjaculation
s’avère plus touchée que l’érection.
Un remède ? Viberect, un vibromasseur
spécialement conçu pour ce type de
handicap. Avec des indications d’utilisation
à suivre scrupuleusement.
dilater les vaisseaux sanguins
dans les corps caverneux de
la verge pour les gonfler et
provoquer l’érection. « C’est très
efficace mais cela nécessite d’être
guidé par un professionnel de
santé », recommande Arnaud
Sevène, médecin sexologue
à Saint-Denis (93). La dose est
à déterminer individuellement
pour éviter une érection trop
forte. Un minimum de vingtquatre heures est à respecter
entre deux injections, limitées à
deux par semaine. L’Assurance
maladie rembourse ces
traitements pour certains patients
– para-tétraplégiques,

DOSSIER

atteints de sclérose en
plaques (Sep)… – à hauteur de
15 % pour les 100 grammes de
crème dont le prix est de 40,18 € (1)
et de 30 % pour les injections
(21,09 € (1) les deux cartouches).
Mais la mutuelle peut prendre
le reste en charge.

Dico +

HRA : élévation
brusque de la
tension artérielle
et du rythme
cardiaque
accompagnée
de maux de tête,
sudation avec
rougeurs et
frissons.

(1) Hors honoraires
de dispensation.
(2) www.handijoy.com
(3) alarme.asso.fr/forum

À noter : ces produits ne sont pas
prescrits qu’aux hommes pouvant
envisager des rapports mais
aussi aux autres, y compris à ceux
qui n’ont plus d’érection réflexe.
« Réaliser des injections deux
fois par semaine ou prendre de
petites doses de Cialis en continu
permet d’éviter la rétraction des
corps caverneux », explique le
Dr Sevène. Ce qui est important
non seulement pour le jour où une
rencontre permettra un rapport
mais aussi pour ne pas s’ôter
la possibilité d’utiliser un étui
pénien. Or, si la verge est trop
rétractée, l’étui glisse.
Restent les alternatives
mécaniques : l’anneau pénien
qui maintient l’érection en
fonctionnant comme un garrot
(d’où un temps de pose maximal
de trente minutes) et la pompe
à vide (Vacuum) qui permet,

Le prix à payer
Bon nombre de traitements ne sont
pas remboursés. Pour ceux-là (iPDE5,
lubrifiants intimes…), comparez les
prix en officine : ils varient souvent
du simple au double. En revanche, ne
cédez pas aux offres web à bas coût hors
réseau de pharmacies en ligne agréées.
Les médicaments risquent d’y être,
au mieux, inefficaces, au pire, toxiques.
Nouveauté : il existe des préservatifs
remboursés sur prescription et d’autres
à très bas prix sans ordonnance (2 € les
douze pour Sortez couverts ! et 2,60 €
pour Eden). Quant aux consultations en
sexologie, elles ne sont remboursées que si
le sexologue est médecin et si elles portent
sur le traitement de la dysfonction sexuelle,
pas sur l’aspect éducation sexuelle.
L’Assurance maladie ne rembourse donc
pas le psychologue-sexologue. Vérifiez
alors auprès de votre mutuelle.

elle, d’obtenir l’érection. Enfin,
il y a cette aide trop souvent
oubliée suivant Damien Letulle,
tétraplégique et responsable
du site Handijoy (2) (lire page 36) :
le lubrifiant. « C’est très important
d’avoir une bonne lubrification.
Cela améliore vraiment les
sensations et fait durer le plaisir. »

L’éjaculation
par vibromassage
L’éjaculation s’avère plus souvent
touchée que l’érection après une
blessure médullaire. Elle peut
aussi être difficile à obtenir en
cas de Sep. Bonne nouvelle, elle
n’est pas synonyme d’orgasme.
« Un homme peut avoir un
orgasme sans éjaculation et
une éjaculation sans orgasme »,
explique le Dr Sevène. Pour les
médecins, l’éjaculation a surtout
un intérêt pour la fécondation…
ou la cryoconservation. Mais côté
patients, pas facile de faire une
croix dessus.
Pour les aider, les blessés
médullaires avaient un
vibromasseur spécialement
conçu pour eux, utile aussi en
cas de Sep, Ferticare. Mais il
n’existe plus. Reste l’alternative
Viberect, dont la fréquence est
un peu plus faible… mais le prix
aussi (339 €). Attention, il existe
un risque d’hyper-réflectivité
autonome (HRA, lire Dico +)
en cas de lésion supérieure à T6
ainsi que de fatigue du réflexe
éjaculatoire si l’appareil est
utilisé trop souvent. Sur le forum
Alarme (3), un internaute atteint
de Sep et victime de son manque
de modération met ainsi en garde
sur « le sérieux avec lequel il faut
faire usage d’un tel appareil ».
La notice n’est d’ailleurs pas avare
en conseils… à suivre !

Sécheresse vaginale,
sensations altérées
Chez les femmes, une lésion
neurologique peut entraîner
une sécheresse vaginale, rendant
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parfois les rapports douloureux
ainsi qu’une perte de sensations
au niveau périnéal. En cas de Sep,
des anomalies de la sensibilité
peuvent aussi être sources de
fourmillements, sensations
de brûlure ou décharges
électriques. Médicaments
contre l’hypersensibilité
douloureuse (antiépileptiques,
antidépresseurs), lubrifiants
intra-vaginaux font partie des
aides apportées ainsi que des
crèmes à base d’œstrogènes pour
améliorer la sensibilité du clitoris.
En cas de perte de sensibilité,
les femmes ont intérêt à
essayer des vibromasseurs
commerciaux pour magnifier
leurs sensations ou stimuler
de nouvelles zones érogènes.
« Il est important de varier les
modes et les sites de stimulation
pour favoriser l’expérience
sensorielle du plaisir », rappelle
Marina Gérard, psychologue
clinicienne travaillant à Montréal
sur la réadaptation sexuelle des
blessé.e.s médullaires dans
l’équipe de Frédérique Courtois,
sexologue spécialiste des lésions
médullaires et pathologies
neurologiques à l’Université
du Québec.
Une autre aide consiste à
évaluer la sensibilité périnéale
et l’efficacité de différents
types de stimulation (par les
sens, l’imaginaire, etc.) sur
l’excitation sexuelle (lubrification
vaginale, érection du clitoris,
engorgement de la vulve et
du vagin, contractions utérines
et vaginales…). Les hommes
bénéficient d’un feedback visuel
sur leur capacité érectile, pas
les femmes. « Cette exploration
permet de pallier cette différence
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Et si on parlait de sexualité ?

Les troubles neurologiques rendent parfois les rapports
douloureux pour la femme, à cause de la sécheresse
vaginale qu’ils entraînent. S’y ajoutent des sensations
de brûlure ou de décharge électrique. Médicaments,
lubrifiants, crèmes à base d’ostéogènes peuvent alors aider.
anatomique »,
explique Marina
Gérard. Faire
le point sur
ses possibilités
sensorielles et
orgasmiques aide
non seulement
la femme à se redessiner une
cartographie de sa région génitale
mais aussi à reprendre confiance
en ses capacités à éprouver du
plaisir et permet de mieux la
guider dans cette reconquête.
Si en France, cette prise en charge
n’est pas proposée partout,
à Montréal, elle l’est en routine.
« Le fait de conseiller des positions
favorisant une pénétration
davantage susceptible de stimuler
les zones restées sensibles, voire
de nouvelles zones de stimulation
comme le col utérin, optimise le
potentiel sensoriel de la femme.
Des exercices de présence attentive
(mindfulness) lui permettent
également de se concentrer sur
son expérience sensorielle ou
sur celle de son partenaire, tout
en tolérant des pensées parfois
délétères en lien avec les risques
d’incontinence, par exemple »,
ajoute-t-elle.

Lever les entraves
D’autres conséquences physiques
de la lésion peuvent altérer les
relations sexuelles. Par exemple,
une spasticité importante
des adducteurs (muscles
internes des cuisses) gênera

la pénétration. « C’est
une indication pour des
injections de toxine botulique
dans ces muscles », indique
le médecin sexologue Arnaud
Sevène. Dans d’autres cas,
un simple choix de position
(sur le côté) limite la gêne.
De même, la peur des fuites
urinaires ou anales représente
un frein fréquent et important.
Dommage car il y a des moyens
de s’en affranchir. Chez la femme
présentant des troubles urinaires
légers suite à une Sep, une
rééducation périnéale peut non
seulement limiter ces troubles
mais améliorer les sensations
au niveau vaginal. Dans les autres
cas, « un autosondage préalable
évite normalement la fuite urinaire,
comme le font suppositoires
et pompe vis-à-vis de la fuite
anale. Dans ce cas, des tampons
obturateurs donnent aussi de bons
résultats », note le Dr Sevène.
Quant aux antidépresseurs,
contraceptifs, anti-hypertenseurs…,
ils peuvent, chez certaines
personnes, réduire la libido,
supprimer l'orgasme ou
affecter les capacités érectiles.
Pas question pour autant d’arrêter
ces traitements, uniquement de
changer de molécule pour en
trouver une aussi efficace mais
sans effet indésirable sur la
fonction sexuelle.
par Adélaïde Robert-Géraudel

Et la contraception ?
Les lésions neurologiques affectent
la sexualité mais pas les capacités
reproductives : une contraception
devient nécessaire en l’absence
de désir d’enfant. Déconseillés en
général chez les femmes à mobilité
réduite à cause du risque de phlébite :
les oestroprogestatifs, pilules ou
patch. Privilégiées : les pilules
microprogestatives même si la prise
doit être régulière et les saignements
sont plus anarchiques. S’il est bien
toléré, l’implant sous-cutané assure
la bonne observance. Le stérilet, le
diaphragme et l’anneau contraceptif
demeurent, eux aussi, déconseillés
en l’absence de sensibilité vaginale
car la femme ne sentira pas s’il est mal
positionné, migre ou la blesse.
Femmes et hommes peuvent aussi
faire le choix d’une contraception
définitive. Ligature des trompes et
vasectomie mais après un délai légal
de réflexion car ce choix s’avère
irréversible.
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Épanouissement

Invite-moi dans ton alcôve
Élément essentiel à une bonne santé physique et
psychique, la sexualité joue aussi un rôle majeur dans
l’épanouissement personnel. Fin en soi ou pas, elle
nécessite, dans tous les cas, de se sentir bien avec soimême et d’apprivoiser son corps. Conditions nécessaires
pour s’ouvrir à l’autre.

Cultiver l’estime
de soi
Apprendre à s’aimer : voici
sans doute l’entreprise la
plus compliquée qui soit.
Elle constitue cependant une
étape pour prendre du plaisir
et avoir accès à une sexualité
épanouie. « Les personnes en
situation de handicap peuvent vivre
avec un déficit d’estime de soi lié
au regard des autres dont il est
parfois difficile de s’affranchir »,
explique Nadia Morand, sexologue
clinicienne *. Accepter de poser
un regard bienveillant sur soi et
son corps, tel qu’il est ou tel qu’il
est devenu suite à un accident :
un travail au long cours et une
quête personnelle inscrits dans
le parcours de chacun.e selon
la nature de son handicap. Avec,
au bout, une plus grande facilité
à partager son intimité.
* L’association Labo de
vie propose, en HauteSavoie, des soirées,
week-ends ou stages
de développement
personnel, accessibles
à toutes et tous, animés
par un psychologue
clinicien et une
sexologue clinicienne.
Une manière d’explorer
ses relations aux
autres, à son propre
corps, son intimité et
sa sexualité. Prochain
stage : 26-28 juillet.
www.labodevie.fr

Une fois suffisamment serein.e
pour oser se montrer à l’autre,
on peut envisager de se lancer
dans la séduction et la quête
amoureuse. Avant de penser
sexualité, le premier pas est
donc d'apprendre à aller vers
les autres. « La sexualité fait
autant appel à la relation à soi
qu’à la relation aux autres. »

Connaître son corps
Le corps se trouve parfois au
centre des préoccupations de
la personne handicapée. Cela

peut aller jusqu’à un sentiment
de dépossession car elle a
besoin de professionnels pour
le laver, le soigner, le (re)mettre
en mouvement. Il s’avère
alors indispensable de se
le réapproprier, de l’explorer,
de l’écouter.
Chaque personne a ses propres
zones érogènes qui ne sont pas
toujours les organes génitaux
(lire encadré). L’exploration de
son propre bien-être corporel
par le toucher, la caresse, voire
la masturbation, peut permettre
de guider l’autre dans le partage
sensuel.

Oublier sa vie
d’avant
Après un accident, la sexualité
que l’on avait avant est
souvent à réinventer. Dans la
réappropriation de son nouveau
corps, mieux vaut se mettre
en tête de démarrer un nouveau
chapitre de sa propre histoire.
Il est tout à fait possible de
développer ou de (re)trouver bienêtre et épanouissement sexuel
avec l’aide d’un.e sexologue, par
exemple.
Dans certains cas, une démarche
de développement personnel,
voire une thérapie, peut être
nécessaire pour renouer avec la
sexualité. Avec son/sa partenaire
d’avant l’accident ou en cas de
nouvelle(s) relation(s).
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Communiquer
avec l’autre
La parole reste primordiale.
Oser dire à l’autre ce dont on a
envie, ce qui procure du plaisir.
Accompagner les personnes
dans une autonomie quant
à leur sexualité, c’est les
aider à nommer ce qu’elles
désirent, ce qui les excitent.
L'entente sexuelle demande de
communiquer sur son ressenti,
jusqu’où on est prêt.e à aller.
Chaque duo, que les partenaires
soient en situation de handicap
ou l’un des deux valides, doit
“s’apprivoiser” et sa sexualité
s’adapter aux capacités de
chacun.e pour créer un espace
érotique personnel.

Développer son
imaginaire érotique
Fantasmer en solo ou ensemble,
cultiver son imaginaire érotique,
c’est-à-dire oser regarder ce qui
éveille une soif de sensualité,
constituent d’autres voies
possibles.
Désormais très accessible, la
littérature érotique connaît un vif
engouement, comme en témoigne
l’immense succès de la trilogie
Cinquante Nuances de Grey.
Ce genre d’ouvrages (romans
ou BD) pique la curiosité et
permet à l’esprit de transgresser
les interdits.

Et si on parlait de sexualité ?

Le para-orgasme,
cela marche vraiment ?
« T’inquiète, mon pote, ils vont te dire
de te faire lécher le lobe d’oreille
et les tétons, tu vas prendre un pied
monstrueux. » Si vous ne savez pas à
quoi fait référence Éric, paraplégique,
dans son commentaire posté sur
le forum Alarme*, c’est que vous
n’avez pas vu Intouchables. Le film
a largement contribué à faire connaître
ce que les médecins appellent le
“para-orgasme”. Les personnes
en situation de handicap privées
de sensations génitales peuvent,
pour certaines d’entre elles, accéder
à l’orgasme par la stimulation d’autres
zones érogènes. C’est d’ailleurs aussi
possible pour les personnes sans
handicap.
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Mais toutes ne s’accordent pas sur
ce ressenti. La seule certitude est que
l’orgasme n’étant pas un mécanisme
purement physique mais ayant
une forte composante émotionnelle
et psychologique, chaque cas reste
singulier.
* Lire page 39.

Pratiquer
l’abstinence
Dans une société qui parle
énormément de sexualité,
les personnes en situation de
handicap peuvent se sentir sous
le joug d’une pression, d’une
injonction. Pourtant, chacun.e
a le droit de respecter son propre
rythme. La sexualité se construit
tout au long de la vie. Ne pas
avoir de relations sexuelles par
choix, parce que ce n’est pas le
bon moment, parce qu’on n’a pas
trouvé la bonne personne n’a rien
d’anormal. Cela peut venir plus
tard… ou pas.

Chaque duo, que les partenaires soient
en situation de handicap ou l’un des deux
valide, doit “s’apprivoiser”. Et sa sexualité
s’adapter aux capacités de chacun.e pour
créer un espace érotique personnel.

Adopter le slow sex
Le slow sex trouve sa place dans
une tendance actuelle plus large
faisant l’éloge de la lenteur.
Quand on est limité dans ses
mouvements, le pratiquer peut
être une option adaptée et moins
stressante. Il s’agit alors de ne
pas rechercher à tout prix la
performance mais d’explorer des
jeux érotiques faits de caresses,
de peau à peau, de regards,
de baisers et de confessions
coquines.

À lire

Corps accord. Guide de la sexualité positive
Cet ouvrage est la première
adaptation québécoise du classique
Our Bodies, Ourselves (OBOS).
D’abord publié en 1971 puis maintes
fois réédité et traduit en trentequatre langues, OBOS a révolutionné
le domaine de la santé sexuelle et
reproductive des femmes. Un long
chapitre est consacré à “Sexe,
handicap et maladie chronique”.
Une version française est prévue
pour l’automne 2019.
Éditions du remue-ménage. 15 €.

par Claudine Colozzi
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« Chaque personne invente
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
la sexualité est une composante du bien-être
individuel et de la santé (1). Mais comment la vivre
quand on a un handicap dans une société vous
regardant le plus souvent comme une personne
asexuée ? Éléments de réponse avec le
Dr Arnaud Sevène, médecin sexologue (2).

Faire Face : Quelles sont
les attentes des personnes
en situation de handicap en
matière de sexualité ?
Dr Arnaud Sevène : Elles diffèrent
bien sûr de l’une à l’autre. Mais si
l’on met derrière le mot sexualité,
une entente affective, émotionnelle,
la possibilité de pouvoir rencontrer
quelqu’un, on se rend compte que
l’attente est très forte du côté des
femmes comme des hommes.
En revanche, si l’on
parle de sexualité au
sens de “décharge
« Très souvent,
les lieux ressources physique”, c’est une
attente plus mascusont les forums,
line. Cela correspond
les réseaux sociaux à une norme sociale.
Ainsi, les hommes
où la parole peut
vont fréquemment
se libérer. »
penser : « Je n’ai pas
d’érection, je ne suis
pas un homme. » Les femmes :
« Je suis stérile, je ne suis pas une
femme. » Alors que la plupart des
femmes porteuses d’un handicap
sont à même de procréer.
FF : Toutes les personnes
handicapées ont donc des
attentes différentes. Avez-vous
constaté des points communs ?
A.S : Une méconnaissance de leur
corps et de son fonctionnement
liée à un manque d’informations.
Cela impacte évidemment leur vie
sexuelle, leurs pratiques amoureuses, voire leurs représenta-

tions. Je me souviens être allé
regarder ce qui pouvait se dire
sur un forum de personnes
atteintes de spina bifida et j’ai
été atterré de lire les témoignages et questions de jeunes
hommes, entre 18 et 22 ans, à qui
personne n’avait jamais parlé des
problèmes urinaires au cours
des rapports sexuels. Comment ne pas avoir de telles
fuites ? Comment se comporter ? Ils ne savaient pas.
FF : Comment
expliquez-vous ce déficit
d’informations ?
A.S : En règle générale, le
corps médical ne s’empare pas suffisamment de ces sujets. La majorité freine même des quatre fers.
Les jeunes en établissement n’ont
pas toujours accès à des groupes
de parole ou à des séances d’éducation à la sexualité. Et les personnes vivant à domicile n’ont pas
davantage d’interlocuteurs avec qui
évoquer toutes les questions qui les
préoccupent. Finalement, très souvent, les lieux ressources sont les
forums, les réseaux sociaux où la
parole peut se libérer.
FF : Une des clefs, selon vous,
serait l’éducation par les pairs ?
A.S : J’y crois beaucoup. Les réponses
qu’elles et ils échangent sont simples,
humaines, frappées au coin du bon
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La société cantonne souvent les personnes
handicapées dans un rôle asexué. À elles, alors,
de sortir de ce schéma et de normes imposées,
même si ce n’est pas toujours facile.

sens. Je me souviens d’un jeune
homme écrivant : « J’ai un rencart avec
une jeune femme. Je ne peux pas lui
dire que j’ai des fuites urinaires durant
les rapports. » Une jeune femme lui
a répondu : « Pourquoi tu veux faire
l’amour tout de suite ? Attends de la
connaître un peu, qu’un lien se crée
entre vous et après, tu verras, ce ne
sera plus un problème de lui parler de
tout ça. » Elle avait tellement raison.
Toutefois, il faut aussi renforcer la
formation en santé sexuelle des
professionnels de santé et du secteur médico-social.
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Santé sexuelle

Et si on parlait de sexualité ?

la sexualité qui lui convient. »
lité sera plus facile car ce champ-là
demeure souvent intact.
Pour le handicap congénital, l’éveil
à la sexualité est souvent plus tardif
du fait d’un certain isolement mais
spontanément plus adapté. Cependant, quand les personnes en situation
de handicap se construisent, elles
risquent de calquer des modèles
véhiculés par la société et pouvant être catastrophiques.
FF : Les personnes
handicapées doiventelles inventer leur propre
sexualité ?

FF : Selon le type de handicap,
la sexualité s’épanouit-elle
différemment ?

A.S : Chaque personne invente la
sexualité qui lui convient, handicap
ou pas. Au jour le jour et au fil du
temps. À elles donc de trouver la
leur. En se sortant de la tête qu’une
personne handicapée ne peut pas
avoir accès à une sexualité. Ce
n’est pas simple car la société les
cantonne dans un rôle asexué. Or,
entre l’assistance sexuelle, qui ne
concerne finalement que des personnes très lourdement handicapées, et l’absence de sexualité, il
existe tout un champ de possibles
à explorer.

A.S : En cas de handicap acquis,
la personne recherche ce qu’elle
avait avant. Il faut donc accepter FF : En quoi un.e sexologue
d’abandonner quelque chose pour peut-il aider à lever certains
construire autre chose. Ensuite, tout freins psychologiques ?
dépend de la façon
A.S : Nous accompagnons
dont elle vivait sa
la personne jusqu’où elle
« Il existe
sexualité avant l’acpeut aller. Sans aucune
tout un
cident ou la maladie,
idée préconçue de ce qu’elle
du couple ou d’ellepeut faire ou pas. Un jour,
champ de
même. Si sa sexuaje reçois un couple tous les
possibles
lité reposait sur une
deux en fauteuil roulant.
à explorer. » Dans un premier temps,
notion de “performance”, elle risque
je propose des choses
d’être en échec. Si elle se nourris- très simples. Du partage sensoriel
sait davantage de sensualité, de jeux charnel à travers des caresses et
érotiques, renouer avec une sexua- des baisers.

La fois suivante, elle revient seule.
Alors que je m’apprête à lui proposer
des solutions pour progresser dans
la découverte de l’autre, elle s’écrie :
« Vous avez bouleversé ma vie. Nous
allons vivre ensemble. Merci. » J’avais
amorcé la rencontre. Ils n’avaient
pas besoin de plus pour s’autoriser
à vivre leur sexualité.
propos recueillis par
Claudine Colozzi

Des conférences
sur la santé sexuelle
disponibles sur YouTube
Désirer, est-ce aimer ? Si ce genre
de question vous intéresse, une chaîne
YouTube* permet de visionner toutes
les conférences universitaires (mais
accessibles à tous) organisées depuis
trois ans par la Chaire Unesco Santé
sexuelle et Droits humains. Notamment
la conférence internationale sur le
thème “Handicap et santé sexuelle”
qui s’est tenue à Paris, au ministère
de la Santé, le 15 septembre 2017.
* Tapez “Chaire Unesco Santé sexuelle & Droits humains”.

(1) La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel,
mental et social relié à la sexualité. Elle ne peut être réduite à
l’absence de maladies, de dysfonctions ou d’infirmités. La santé
sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité
et des relations sexuelles ainsi que la possibilité d’avoir des
expériences plaisantes et sûres, sans coercition, discrimination ni
violence. Pour atteindre la santé sexuelle et la maintenir, les droits
sexuels de chacun doivent être respectés et protégés. Définition
par l’OMS, 2002.
(2) Le Dr Arnaud Sevène est praticien hospitalier dans un service de
médecine physique et réadaptation à Saint-Denis (93). Membre du CA
de la Société française de sexologie clinique (SFSC), il l’est aussi du
Conseil exécutif de la Chaire Unesco Santé sexuelle et Droits humains.
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Sextoys et autres dispositifs

Ils font sensation

A

lors que cela constituait
encore une expérience
assez rare au début
des années 2000, l’usage des
sextoys a connu depuis 2010
un engouement considérable.
Près d’une personne sur deux
(49 % de femmes et 47 %
d’hommes) reconnaît en avoir
déjà utilisé au moins une fois au
cours de sa vie (1). Et près des deux
tiers des Français les achètent
sur le Web, notamment sur les
sites de vente en ligne spécialisés.
Les magasins de type sex-shops
ou love-shops constituent l’autre
principal circuit de distribution,
sans oublier les ventes à domicile.

(1) Source : “Métro,
boulot, vibro…
Enquête sur le boom
des sextoys”.
Enquête Ifop/
Dorcelstore.com.
Février 2017.
(2) http://sehp.ch/
(3) Les préservatifs
même lubrifiés sont
à utiliser avec des gels
lubrifiants à base d’eau
ou de silicone. Le risque
de déchirure en cas de
sécheresse vaginale
se trouve diminué.
En revanche, les gels
à base de silicone ne
doivent pas être utilisés
avec des sextoys
en silicone.

Progressivement, ces
jouets érotiques ont quitté
l’univers marginal des sexshops traditionnels et se sont
considérablement relookés.
Plus élégante, plus raffinée,
connectée, une nouvelle
génération de sextoys aux
couleurs et textures attrayantes
a envahi le marché. Perçus hier
comme palliatifs à une sexualité
peu épanouie, ils s’associent
désormais à des pratiques
plus ludiques.
Les personnes en situation de
handicap se montrent de plus
en plus décomplexées quant
à leur usage en tant qu’objets
d’entraînement ou d’amélioration
du plaisir en célibataire ou
en couple.

Cinq raisons d’oser
Mieux connaître son corps
Ces accessoires (vibromasseurs,
anneaux vibrants, stimulateurs
clitoridiens, gaines de
masturbation, boules de
geisha…) permettent de partir
à la découverte de sa propre
anatomie, d’appréhender ses
zones érogènes ou d’explorer
des sensations inédites.
« Seul.e ou en couple, l’usage de
sextoys est une des possibilités
de (ré)apprendre à se connaître
et de trouver d’autres manières
d’atteindre son plaisir », explique
Nadia Morand, sexologue
clinicienne et membre du bureau
de l’association suisse (SEHP)
Sexualité et Handicaps pluriels (2).

Réinventer sa sexualité
Pour de multiples raisons, il
peut arriver qu’on se retrouve
enfermé.e dans des « scenarii
classiques, très valido-centrés
et pénétro-centrés, véhiculés par
la société », insiste Nadia Morand.
En utilisant un sextoy, on peut
s’amuser, tester de nouvelles
sensations et (ré)inventer sa
sexualité.
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Les sextoys ont désormais pris leur place dans la sexualité
des Français.e.s, y compris dans celle des personnes en situation
de handicap. Des jouets érotiques qui permettent d’explorer
son corps, (ré)inventer ses pratiques, prendre et donner
du plaisir ou pallier un manque de sensibilité. De quoi être
séduit.e.s. Même s’il ne faut pas oublier de se poser quelques
questions avant de se lancer.

Se faire du bien en solo
ou à deux
On a longtemps dit que les sextoys
étaient conçus pour le plaisir
solitaire, ce qui est toujours
avéré. Toutefois, de plus en plus
de modèles s’utilisent à deux.
À chacun.e d’en adapter l’usage
selon ses besoins et ses envies.
« Profiter ensemble, donner du
plaisir à son ou sa partenaire ou se
satisfaire dans un rendez-vous avec
soi-même, le champ des possibles
s’avère très étendu », confirme
Nadia Morand.

Pimenter sa vie de couple
En duo, les sextoys apportent
un peu de nouveauté et de
fantaisie. Pour apprendre à mieux
se connaître et émoustiller les
sens de l’autre, on peut s’offrir
des jeux érotiques, des caresses,
des massages.

Affirmer sa quête légitime
de plaisir
Même si leur usage s’est banalisé,
les sextoys demeurent un sujet
tabou pour de trop nombreuses
personnes. « S’il n’y a aucune
obligation à en utiliser, il n’y a
aussi aucune raison de dénigrer
ces objets destinés à la quête du
plaisir », souligne Nadia Morand.

Et si on parlait de sexualité ?

L’assistance sexuelle,
toujours pas légale
En France, l’activité d’assistant.e ou
accompagnant.e à la vie affective et
sexuelle, car elle est tarifée pour ne pas
être considérée comme de la charité,
est assimilée à de la prostitution. Or, s’il
n’est pas interdit de se prostituer, il est
interdit d’avoir recours à un.e prostitué.e
(loi sur la pénalisation des clients
en 2016) et d’assurer la mise en relation
(proxénétisme) entre lui ou elle et
un.e client.e.

Palliatifs à une sexualité peu épanouie ? Non. Les sextoys et autres accessoires (vibromasseurs,
stimulateurs clitoridiens…) font désormais partie d’une panoplie de pratiques sexuelles plus
ludiques. Objets de découverte de son corps, d’entraînement, de sensations inédites, d’autres
façons d’atteindre son plaisir.
Il existe différents modèles, du
plus soft au plus élaboré. Il suffit
de recevoir des conseils adaptés
à sa situation. Le plus important ?
S’autoriser à explorer son propre
plaisir, se « sentir légitime dans
ses aspirations ».

Quatre conseils
avant d’acheter
Bien cerner l’usage
recherché
Il s’agit en effet de déterminer
vos désirs et vos envies et de
savoir quel usage vous envisagez
de faire de cette première
acquisition : en solo, à deux, avec
stimulation interne ou externe,
avec ou sans vibrations…

Se faire conseiller
Avant de vous précipiter,
demandez conseil pour trouver
le modèle qui vous conviendra.
Expliquez la nature de votre
handicap, jusqu’où vous pouvez
aller dans la mobilité et l’usage de
vos membres. « Participer à une
réunion à domicile est une bonne
option pour se rendre compte de

l’étendue des possibles et faire le
meilleur choix », préconise Nadia
Morand. La plupart des sites
organisent ce type de soirées et
de “pink party”. Enfin, si cela ne
marche pas les premières fois,
ne désespérez pas. Il faut un peu
de temps pour apprivoiser ce type
d’objet.

Penser achat et entretien
En fonction de votre motricité,
demandez-vous qui va
pouvoir vous aider dans cet
achat. Un.e professionnel.le ?
Votre aidant ? Ne négligez
pas son entretien avant et
après l’utilisation. Pour limiter
les risques de transmission
d’infections sexuellement
transmissibles (IST), vous pouvez
utiliser un préservatif si la forme
du sextoy s’y prête (3). Et si vous
ne pouvez pas le faire vous-même,
à qui demander de le nettoyer ?

Envisager des adaptations
Enfin, il est également possible
de prévoir des changements pour
une meilleure préhension. Dans
son fablab, le Limouzilab,

L’association CH(s)OSE (Collectif handicap
et sexualité Ose) défend la dépénalisation
et la création d’un service de mise en
relation agréé. « L’assistant.e n’en fait
pas son activité principale et n’est pas
là juste pour satisfaire une pulsion mais
pour aider la personne, ou le couple,
à gagner en autonomie, prendre confiance
et compenser ses incapacités », explique
Aude Bourden, conseillère nationale santé
et médico-social d’APF France handicap,
membre de ce collectif.
Malgré le contexte légal inconfortable,
plusieurs dizaines d’assistant.e.s exercent
actuellement en France, en complément
de leur profession, parfois contacté.e.s
par les établissements. En 2017, CH(s)OSE
a formé sept accompagnants en partenariat
avec l’association suisse Corps solidaires.
Depuis 2015, l’Appas (Association pour
la promotion de l’accompagnement
sexuel) en a formé soixante-cinq
mais une vingtaine pratiquent encore.
L’association annonce avoir reçu
dans le même temps 1 600 demandes
d’accompagnement dont seulement 10 %
de femmes. Un tiers ont pu être satisfaites.
Si la pratique reste très marginale, l’intérêt
institutionnel progresse. « Nous recevons de
plus en plus de demandes d’établissements,
surtout dans la déficience intellectuelle,
pour leurs résident.e.s ou souhaitant être
sensibilisés à la démarche. Pas bien sûr
pour que les professionnels exercent
eux-mêmes », indique son président,
Marcel Nuss.
À Nantes, l’association prépare aussi
l’ouverture d’un module de formation
professionnelle pour assistan.te.s
sexuel.le.s dans l’offre de l’Association
régionale du réseau des instituts de
formation en travail social (ARRIFTS). É.D
www.chs-ose.org - http://corpssolidaires.ch/ - www.appas-asso.fr
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Clément Chadeyron
(ClemClem), en situation de
handicap lui-même depuis dix
ans, procède gracieusement à
des adaptations (changements
de boutons ou de molettes)
en fonction des demandes (4).
©
Fo

HandyLover
et IntimateRider

to
l ia

Imaginé par Rodolphe Brichet,
chef d’entreprise poitevin
spécialisé dans les dispositifs
sportifs, le HandyLover s’adresse
aux personnes à mobilité réduite.
Il prend la forme d’un rail sur
lequel est installé un support
mobile où la personne peut
s’asseoir ou s’allonger.
Selon les options ergonomiques
retenues et la composition
choisie (un module unique ou
deux se faisant face), toutes les
orientations et pratiques sexuelles
peuvent être satisfaites, en
sécurité. Il est possible d’y fixer
des sextoys.

(4) Contact :
chadeyron@hotmail.com
www.limouzi.org

Avant de succomber,
déterminez l’usage que vous
allez faire de votre jouet
érotique. En solo, à deux, avec
stimulation interne ou externe,
avec ou sans vibrations…

Autre solution pour accompagner
la sexualité des personnes
handicapées : l’IntimateRider,
un siège permettant de reproduire
un mouvement de va-et-vient
grâce à un système de balancier

contrôlé par un hochement de
la tête.
Au-delà de la difficulté à
« s’approprier ce type de
dispositifs » comme le confirme
Olivia Moreau, gérante de Bivea
Médical qui commercialise le
Handylover, le coût (entre 300
et 700 €) constitue aussi un
frein évident à leur expansion.
Même si, à la différence des
sextoys, le HandyLover et
l’IntimateRider peuvent parfois
être pris en charge par la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH) dans le

cadre de la compensation du
handicap. Mais attention : ce n’est
hélas pas le cas dans tous les
départements.
par Claudine Colozzi

Merci à Julie Merveilleau,
responsable du Centre Ressource
interassociatif aquitain vie
affective, intime, sexuelle et
handicap, pour son aide.
Tél. : 07 83 24 07 13
centre.ressource.handicap@
gmail.com

Carnet d’adresses
www.handijoy.com
Lancé par Damien Letulle, ancien sportif en
situation de handicap, HandiJoy conseille,
conçoit et distribue des produits pour aider
les célibataires et les couples à surmonter les
problèmes de mobilité physique pour une vie
sexuelle plus épanouie. Il a conçu des Parasutra
(adaptation du Kamasutra) fille et garçon avec
des positions accessibles selon les degrés de
handicap. Disponibles en PDF.
www.handy-lover.com
Pour découvrir en détail ce dispositif innovant
conçu pour une sexualité solitaire ou en couple,
en fonction des différents degrés de handicap.
www.recre-coquine.com
Recommandé par le Centre Ressource
interassociatif aquitain vie affective, intime,

sexuelle et handicap, piloté par l’IEM APF France
handicap de Talence (33), le site Récré coquine
propose de nombreux produits : sextoys, lingerie
sexy, accessoires et jeux coquins…
www.noova.co/fr/52-adulte
Différents accessoires pour personnes à mobilité
réduite.
www.pimentrose.biz/pimentrose-sexualite-ethandicap.pdf
À télécharger, une sélection de produits adaptés
à toutes les mobilités.
Autres sites
www.adameteve.fr
www.passagedudesir.fr
www.goliate.com
www.chambre69.com
www.amorelle.fr
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On y vit,
on y désire aussi

DOSSIER

Établissements

© Fotolia

Dans une société encore frileuse à la prise en compte
concrète de la vie affective et sexuelle des personnes
en situation de handicap, de plus en plus d’établissements
passent à l’action. Trois exemples parmi beaucoup d’autres.
Permettre aux plus
de 15 ans, âge de la
majorité sexuelle,
de se retrouver
dans un lieu rien
qu’à eux, loin des
regards, pour se
câliner ou plus si
affinités : c’est
ce que propose
l’IM-Pro La Horgne
en Moselle.

* Il regroupe une Mas,
un Fas et un Fam.

Soirées duo et lits
voyageurs

Architecture
sans entraves

Quatre fois par an, la salle
des fêtes se transforme en
restaurant pour les “soirées duo”.
Les résidents souhaitant mieux
faire connaissance y prennent
tout leur temps avec un personnel
aux petits soins. L’établissement
public départemental pour adultes
handicapés Les Tournesols*
à Marly, en Moselle, cultive
les moments d’échappées de
la collectivité.

Quand la résidence APF France
handicap Jean-Marie Barbier,
au Havre, a été reconstruite en
2013, plus aucune chambre ne
faisait moins de 32 m2.

Formation de personnels en
sexologie, groupe ressource, guide
de bonnes pratiques, charte de la
vie amoureuse déclinée aussi en
pictogrammes… : la vie affective
et sexuelle a toute sa place dans
le projet d’établissement. Les
équipes découvrent un.e résident.e
dans le lit d’un.e autre ? Elles
s’assurent juste du consentement
et s’éclipsent. Que les jets des
séances de balnéothérapie
soient parfois un supplétif à la
masturbation ne fait pas débat,
tout comme l’accompagnement en
boutique spécialisée pour acheter
sextoys ou vidéos érotiques.
Permettre la mixité des chambres
lors d’un séjour en gîte, réserver
une chambre d’hôtel pour des
retrouvailles avec un amour de
vacances : toutes les demandes
sont étudiées. Seuls interdits :
le recours à la prostitution et
à l’assistance sexuelle.

Précieux pour aménager un
espace de réception et envisager
une vie sociale à soi. Malin aussi
pour transformer des chambres
communicantes en appartement
avec, d’un côté, un lit double, de
l’autre, un salon. Une architecture
conçue pour ne pas causer
d’entrave.
Même volonté sur la liberté
accordée aux sorties : un.e
résident.e très lourdement
handicapé.e mais autonome dans
ses déplacements a donc le loisir
de prendre le dernier tramway
et le premier pour aller et revenir
de boîte de nuit. Mieux, sa venue
est annoncée et préparée avec
la discothèque.
Dans les cas les plus en
souffrance ou pouvant aboutir
à des déviances, le recours
à l’assistance sexuelle est
longuement réfléchi, assumé
et préparé. Et de tout cela, les
résident.e.s peuvent échanger en
groupes de parole, sous le regard
bienveillant d’un personnel formé.
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Intimité à l’internat
Fauteuil, matelas au sol, appareil
de musique, rideau à tirer,
lumière tamisée et quelques
documentations et préservatifs
discrètement posés sur une table
basse. Quand ils veulent se câliner
loin des regards, tête contre
épaule ou plus, si affinités, les
adolescents internes à l’IM-Pro
La Horgne à Montigny-lès-Metz,
en Moselle, peuvent demander
la “chambre d’intimité”.
L’association gestionnaire,
le CMSEA, l’a créée car elle
ne disposait pas de chambres
individuelles, les internes étant
hébergés par chambre de deux.
Cet espace est ouvert aux plus
de 15 ans, âge de la majorité
sexuelle, en fin d’après-midi
et soirée mais pas en libre accès.
L’infirmière et/ou la psychologue
reçoivent, quelques jours avant,
d’abord le couple puis les deux
adolescents séparément, écoutent
la demande, rappellent les
conditions du consentement, voire
incitent à préparer le moment
par une balade au parc ou une
escapade pour boire un verre.
Toute l’année, les ados participent
aussi aux “groupes puberté”
où l’on aborde, notamment par
le photo-langage, les émotions,
l’apprentissage de la pudeur mais
également la prévention du VIH
et la contraception.
par Élise Descamps

DOSSIER

Pour aller plus loin

Médiathèque, numéros
et adresses utiles
Vous avez envie ou besoin de creuser le sujet, de trouver des contacts, des conseils ?
Voici une liste, non exhaustive, de ressources sur la vie affective et sexuelle,
accessibles à toutes et tous.

Livres

• Aimer au-delà du handicap - Les conditions
médicales et psycho-affectives de poursuite
de la vie affective et sexuelle pour les
paraplégiques par le Dr Bernadette Soulier,
Éd. Dunod, 2006, 165 pages, 37 €.
• Mon corps, moi et les autres - Ouvrage

édité par le Planning familial et l'Association
francophone des femmes autistes, 2018,
11 pages, téléchargement gratuit sur
http://documentation.planning-familial.org
en tapant son titre dans le moteur de recherche.

• La Sexualité traumatisée - Vécu et pistes
d'accompagnement des personnes victimes
de lésions cérébrales par le professeur
de médecine physique et de réadaptation
Claude Hamonet. Édité par la Fondation
MAAF Assurances en partenariat avec
l'UNAFTC et France Traumatisme crânien,
2008, 26 pages, téléchargement gratuit sur
https://bit.ly/2Vz9pQ3

Groupes de parole
APF France handicap
Focus sur trois d’entre eux. Il en existe d’autres,
notamment au sein d’établissements médicosociaux.

• Délégation de Côte d'Or - Au “Café du
partage”, on échange sur la vie affective et
sexuelle mais on réalise aussi des projets,
comme la récente exposition de photos
“Plaisirs partagés”. Tél. : 03 80 68 24 10.
• Délégation de Haute-Garonne - Un soir
par mois, à Toulouse, la parole est libre
au “Café sexo”, autour d'un apéro dinatoire,
avec l'accompagnement d'une sexologue
et coach de vie. Tél. : 05 34 50 85 50.
• Délégation du Var - Groupe mensuel
“vie affective et sexuelle” à La Garde.
Tél. : 04 98 01 30 50.

Lignes téléphoniques anonymes
et gratuites

• Fil Santé jeunes
Pour les 12-25 ans, y compris en situation de handicap.
0800 235 236, tous les jours de 9 à 23 heures.
• Planning familial
Pour jeunes et adultes, sur les sexualités, la contraception
et l'IVG. 0800 08 11 11, du lundi au samedi de 9 à 20 heures.
• Association Femmes pour le dire, femmes pour agir
Pour les femmes handicapées victimes de violences,
notamment en matière sexuelle. 01 40 47 06 06, le lundi
de 10 à 13 heures et de 14 h 30 à 17 h 30 et le jeudi de 10 à
13 heures.

Structures ressources

• Centre Ressource interassociatif aquitain vie affective,

intime, sexuelle et handicap
Interassociatif, piloté et hébergé par l’IEM APF France
handicap de Talence, en Gironde, il recense les gynécologues
et sexologues locaux sensibilisés au handicap, forme les
personnels d'établissements, mène des séances d’éducation
à la sexualité en IME, Itep…
Tél. : 07 83 24 07 13 - centre.ressource.handicap@gmail.com
Permanence : mardi de 9 à 12 h 30 et mercredi de 9 à 16 h 30.
Consultation sur rendez-vous.

• Credavis
Le Centre de recherches et d'études concernant le droit à la
vie amoureuse et sexuelle accompagne les professionnels
du secteur social et médico-social, promeut l'éducation à la
sexualité pour tous et la prévention des violences à caractère
sexuel, imagine des solutions adaptées au handicap.
Il a organisé, en 2014 et 2018, le festival “Ma sexualité
n'est pas un handicap” en lien avec l'accès, la prévention
et l'éducation à la sexualité pour et par des personnes
en situation de handicap. www.credavis.fr
• Planning familial
Cent cinquante lieux d'information et vingt-neuf centres
de planification, lieux d'écoute, information, orientation
et consultations médicales (suivi gynécologique,
contraception…), y compris pour les mineur.e.s.
Le programme “Handicap et alors ?” accompagne
professionnels et familles. www.planning-familial.org
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Et si on parlait de sexualité ?

LGBT

• L’association Handi-Queer veut faire cesser la double
discrimination vis-à-vis des personnes handicapées
et lesbiennes, gay, bisexuelles ou transexuelles.
http://handi-queer.org - assohandiqueer

Films et documentaires

• Sexclus* (2018) - Un webdocumentaire d'étudiants

de Sciences Po Paris sur les “exclus du sexe”,
notamment les personnes en situation de handicap.
http://sexclus.fr

• Prends-moi* (2015) - Court métrage québécois

d'Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin sur un
couple vivant en centre spécialisé. Il et elle ont besoin
pour faire l’amour de l’aide d’un professionnel de
l’établissement. Ils se retrouvent dans une “chambre
d'intimité”. https://vimeo.com/99927197

• Indésirables* (2015) - Long métrage de Philippe

Barassat sur un jeune infirmier au chômage
monnayant ses services d'accompagnant sexuel.

• The Sessions

(2013) - Long métrage de Ben
Lewin tiré de l’histoire vraie du poète et journaliste
américain Mark O’Brien qui découvrira son corps
et son intimité au travers de séances d’assistance
sexuelle.
*

• Vos désirs (2013) - Documentaire de Gabrielle Gerll,
avec et d’après un texte de Zig Blanquer, sur le
“validisme” en matière sexuelle.
http://vosdesirs.tumblr.com

* Critique à lire sur faire-face.fr en tapant le nom
du film ou du documentaire dans le moteur de
recherche.

Handicap mental/autisme

• https://vas-handicap.fr
Site réalisé par des acteurs médico-sociaux de Bourgogne,
avec le concours de l'Instance régionale en éducation et
promotion de la santé (Ireps), du Centre régional d'études,
d'actions et d'informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité (Creai) et de la Mutualité française,
faisant particulièrement le point sur les contours juridiques
et éthiques. Une partie de son contenu est en Falc.
• http://handesir.org
Site réalisé par l’Ireps des Pays de la Loire présentant des
programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle menés
par des structures.
• Série de livres
Pour aborder la puberté, la sexualité, la masturbation avec
les ados autistes, de l'auteure britannique Kate Reynolds :
Qu’arrive-t-il à Tom ?, Ce que Tom aime, Qu'arrive-t-il à Elsa ?,
Ce que Elsa aime. Éd. Autisme France, 2015, 30 pages environ
chacun, 14,50 € l’un.

Salons en 2020

• Amours & handicaps (France)
Ni le lieu ni le jour ne sont encore arrêtés mais après le
succès de la première édition à Hyères en 2018, APF France
handicap du Var et Adapei Var-Méditerranée préparent la
deuxième en octobre.
www.amours-et-handicaps.fr
• EnVIE d’Amour (Belgique)
Troisième édition d’un salon dédié à l’autonomie de la vie
affective, relationnelle et sexuelle, ouvert au grand public et
aux professionnels, qui se déroulera du 6 au 9 mai à Namur.
Sa thématique ? La santé sexuelle pour toutes et tous.
www.aviq.be, rubrique “Handicap”.

En parler

Soutenir Les Empêchés

- À un.e médecin de médecine physique et de réadaptation
spécialisé en sexologie, un.e urologue ou un.e gynécologue pour
faire un bilan médical de la fonction sexuelle et faire la part des
choses entre le handicap, les médicaments et le psychisme.

Le genre : une comédie sociale.
Le cadre : le vignoble champenois.
L’histoire : une femme, délaissée
par son mari après vingt ans de vie
commune, prend un nouveau travail
et découvre le monde du handicap.
L’objectif : revendiquer le droit
à la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap.

- À un.e sexologue et/ou psychologue pour être accompagné.e,
apprendre à connaître son corps… Le/la sexologue aborde les
questions physiologiques et psychologiques liées à la sexualité.
Le/la psychologue intervient plutôt sur l’aspect psychologique,
la question de confiance en soi…
À savoir : le métier de sexologue n’est pas réglementé en France.
Mieux vaut s’adresser à celles et ceux inscrits au Syndicat national
des sexologues cliniciens ou des médecins sexologues.
- Entre personnes en situation de handicap, via les forums :
http://alarme.asso.fr/forum (sélectionner la discussion
“Fonctions sexuelles, vie affective et maternité”) et http://forum.
doctissimo.fr (sélectionner “Handicap et sexualité”)…
- Au sein d'un groupe de parole près de chez vous (voir avec votre
délégation APF France handicap, par exemple).

APF France handicap Picardie
soutient Les Empêchés, film de
Raphaël Médard, jeune réalisateur
rémois.
Si ce sujet vous interpelle, vous
pouvez faire de même sur https://
film-les-empeches.fr/

par Élise Descamps
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aides techniques focus

L’été en toute tran
Afin de bénéficier pleinement de cette saison de plein air
et de farniente, quelques précautions doivent être prises.
Éventail ci-après des produits aidant à les respecter ou pensés
pour profiter au mieux de ces jours au soleil.

Se protéger de la chaleur
Vacances, détente, pause, congés, relâche… : seul.e, entre amis
ou en famille, voilà autant d’occasions de refaire le plein de
vitalité et d’énergie. Surtout, les températures donnent envie
de pointer son nez à l’extérieur. Or, avec le soleil au zénith, la
vigilance s’impose car une élévation de la température corporelle
peut exacerber certains symptômes neurologiques (fatigue,
spasticité…).
Mieux vaut donc appliquer quelques règles de bon sens comme
ne pas s’exposer entre 11 et 15 heures, éviter les efforts
physiques, se protéger d’un chapeau ou d’une casquette,
s'humidifier et boire à intervalles réguliers.

Gourde Soft
Flash 250
(Salomon)

Option boisson
Gourde souple, flasque ou poche à eau, ce
contenant thermoplastifié (avec ou sans tétine
de silicone) est résistant et léger. Sa souplesse
facilite la préhension et son rangement dans
une poche. Se plie ou s’enroule une fois vide.

Polos 100 % coton
(MA)

Gourde, flasque ou poche polyuréthane,
8 à 10 € TTC en moyenne (enseignes
sportives)

Option coton
L’habit idéal ? Un vêtement ample
en coton. Ce dernier absorbe la
transpiration, permet de rester au
sec tout en laissant respirer la peau.
Par exemple, un polo à la coupe
adaptée à une personne assise.

Polos 100 % coton, à partir de
50 € TTC (MA et Selfia)
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Aides techniques
sur faire-face.fr

quillité

Short (Benefactor)

Profiter de l’eau
Une fois vos maillot et serviette choisis, reste à trouver le lieu
pour nager, bronzer ou faire des châteaux de sable. Piscines,
espaces artificiels, bord de mer ou d’un lac peuvent offrir
un chemin à la fois de plain-pied et au revêtement adéquat pour
un déplacement en fauteuil roulant ou avec béquilles.
Et dans le cas ou un dénivelé mène, selon la géographie,
à une vaste zone sableuse plus ou moins dense, à de la terre
ou vase humide ou encore à une route pavée de galets et
pierres, la personne à mobilité réduite aura recours à des aides
techniques dédiées. Les plus connues et classiquement mises
à disposition sur une handiplage restent les fauteuils amphibies
de type Tiralo, Sofao et Hippocampe. Leurs points communs ?
Larges roues pour passer partout et un châssis (aluminium
anodisé ou inox) ne craignant ni l’eau, le sel ou le sable.

Maillot de bain anti-fuites
L’incontinence nécessite d’opter pour un maillot de bain
adapté totalement imperméable tout en étant discret et
joli. Tel est le cahier des charges rempli par la gamme
pour homme, femme et enfant de la société Benefactor.

Short, slip ou tankini de bain, de la taille S
à 2XL, à partir de 55 € TTC (Benefactor)

Des sables aimables
Serviette poncho

Serviette discrète
Cette serviette, sans manches ou
échancrée au niveau des bras, permet
d’enfiler son maillot de bain et/ou de
changer protection ou sonde depuis la
position assise en toute discrétion.

Serviette poncho, dès 20 € TTC
(différentes enseignes sportives
ou de prêt-à-porter)

Le nombre en hausse de plages s’ouvrant à tous les
publics résulte d’une prise en compte progressive et
constante des besoins spécifiques des personnes handicapées. Avec, à la clé, la mise en œuvre de dispositifs et
aménagements : emplacements réservés, tapis de plage
et matériels spécifiques, sanitaires et vestiaires adaptés.
Le travail de l’association Handiplage est à souligner, en
particulier la réalisation d’une carte interactive recensant
des hébergements, activités accessibles et l’ensemble
des plages labellisées Handiplage * (label crée en 1999).
* www.handiplage.fr, rubrique “Lieux de tourisme”, onglet “Allez à la carte”.
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aides techniques focus
Gouttes de protection solaire

Nourrir sa peau, au propre
comme au figuré

Le spray ou brume reste le format le plus
pratique lorsque l’amplitude des gestes et/
ou la force musculaire manque(nt). Il permet
également d’atteindre des zones difficiles :
dos, nuque et l’arrière des jambes.

Si les coups de chaud s’évitent notamment en portant
du coton respirant et en prenant un bain rafraîchissant,
le risque d’un coup de soleil existe. Celui-ci dépend
de l’intensité du rayonnement. Ainsi, la brise estivale
n’empêchera pas une peau non protégée de “cuire” sous
les UV. Il faut donc penser à protéger et nettoyer (en cas
de contact avec le sable et de l’eau salée) son épiderme.
Quant à la nourriture du corps aussi indispensable que
celle de la peau, le plateau permettra grâce à sa praticité
de pique-niquer sur le lieu de baignade.

Spray solaire, de 6 à 12 € TTC environ
le flacon de 200 ml (en pharmacie et
dans différentes enseignes)

Laver sans dessécher
Cette émulsion sans savon offre une barrière
protectrice pour la peau d’un adulte en prévenant
le desséchement cutané. Sans rinçage, elle
simplifie les gestes d’hygiène.

Crème lavante corporelle Klinion, 3,90 €
TTC (Tous Ergo)

Pratique plateau repas*

CONTACTS

Le Handiplat, antidérapant et muni de supports (pour verre)
ainsi que de cales et picots (pour éplucher un fruit), permet
de se restaurer avec autonomie en position assise sans table.

MA : www.ma-mode.com

Handiplat, 79 € TTC, fourni avec deux assiettes
(Tous Ergo)
* Pour davantage d’aides au repas, lire l’article “À table et confortable”, pages 33-35,
Faire Face numéro 761, mai-juin 2019.

Selfia : www.selfia.com
Benefactor :
www.benefactor.fr
(onglets “Nos produits”

puis “Incontinence” et
“Télécharger le catalogue
interactif”).
Tous Ergo :
www.tousergo.com

par Olivier Clot-Faybesse - Photos : Fabricants
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aides techniques nouveautés

Aides techniques
sur faire-face.fr

Bouger aisé
À la belle saison, par ici les sorties et les envies
d’autonomie. Même quand le handicap s’en mêle.
En effet, c’est sans compter sur les aides aux
déplacements sur route asphaltée, trottoir, surface
carrelée ou dans les escaliers.
Déplacement

Confort configurable
Développé et fabriqué en France, le
fauteuil Inéo Confort, aux formes douces,
possède divers équipements (dossier à
sangles réglable en tension…) pour associer
confort, fonctionnalité et maintien.

Déplacement

Marches sécurisées

Disponible en deux revêtements (cuir ou
cuir patiné) et vingt coloris. En option :
un kit mobilité intérieur (remplacement
des grandes roues pour moins
d’encombrement et plus de maniabilité/
giration) ainsi qu’une inclinaison
électrique de l'assise.

L’AssiStep réduit les risques de
chutes dans les escaliers d’un
utilisateur marchant mais manquant
d’équilibre ou de préhension.
S’utilisant d’une main, si besoin, il se
compose d'un guide glissant le long
d’une rampe. Dispositif mécanique
rabattable en cas de non-utilisation.

Fauteuil roulant manuel Inéo, à partir de
948 € TTC (www.drivedevilbiss.fr)

Véhicule
Roulez famille
Une fois décaissée, cette
automobile transporte
jusqu’à cinq personnes dont
une en fauteuil roulant.
L’accès du fauteuil se fait
par l’arrière via une rampe
manuelle relevable, à ranger
dans l’espace décaissé.
Opel Combo Life HappyAcess,
à partir de 26 990 €
(www.handynamic.fr)

AssiStep, tarif sur devis car
sur mesure (lergonhome.fr)

Hygiène
Ablutions sans
effort
Hermione, fauteuil d’accès
aux W.-C. et à la douche,
se règle électriquement
en hauteur et inclinaison.
Disponible en quatre
versions selon le poids à
supporter (jusqu’à 200 kg).
Fauteuil Hermione pour
douche/W.-C., à partir de
4 420 € TTC (www.cree.fr)

Déplacement
Scooter de poche

Accessoire
Contrôle à l’index

Le Luggie, scooter d’appoint
(25 kg en modèle standard),
s’utilise idéalement pour de
courtes distances. Pliable
facilement, il se transporte
comme une valise à
roulettes.
Scooter Luggie, version
standard ou super, à partir
de 2 190 € TTC (www.
vermeiren.fr)

Connectée à la boîte
automatique du véhicule,
la poignée Picado s’installe
sur le volant. Interactive,
elle commande d'une seule
main toutes les fonctions
électriques : clignotants, feux…
Poignée Picado, prix variant
selon marque et véhicule,
à partir de 3 500 € TTC
(www.kempf.fr)

par Olivier Clot-Faybesse - Photos : Fabricants

43 faire face Juillet/Août 2019 - N°762

vie sociale établissements & services

Sessad APF France handicap 63

Les enfants d’abord
Installé à Clermont-Ferrand, dans le
Puy-de-Dôme, le Service d’éducation et
de soins spécialisés à domicile (Sessad)
APF France handicap 63 accompagne
71 enfants et adolescents handicapés
sur la base d’un projet personnalisé coconstruit avec les jeunes et leur famille.
Du sur mesure pour bénéficier d’un
suivi médico-social adapté sur leurs
différents lieux de vie et favoriser le
développement de leur autonomie.

Tous les mercredis après-midi,
le Gymnase Pierre de Coubertin
à La Roche-Blanche accueille
un groupe d'enfants pour une
activité escalade encadrée par
de nombreux professionnels
du Sessad. Une alternative
aux séances de kinésithérapie
classique.
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«V

as-y, Stessy, pousse
sur tes bras ! Plie sur
tes jambes. Reste
bien en équilibre. Bien joué ! Tu
peux aller plus loin. » Au pied du
mur d’escalade, les indications
fusent en direction des enfants
qui s’élancent avec entrain à
l’assaut des voies matérialisées
par des prises aux couleurs vives.
Paul, 6 ans, vient juste d’arriver.
Après quelques mouvements
pour compenser la séance
d’échauffement qu’il a manquée,
le blondinet enfile son harnais
avec l’aide d’un éducateur
spécialisé.
Alors qu’il semblait chagriné
quelques minutes auparavant,
un large sourire éclaire
désormais son visage. « Il était
triste car des camarades d’école
l’avaient questionné avec un peu
trop d’insistance sur les attelles
qu’il porte aux mollets, soupire
Jessica, sa maman. Je suis
heureuse de voir qu’il retrouve
sa bonne humeur devant le mur
d’escalade. »
Tous les mercredis après-midi,
le Gymnase Pierre de Coubertin
à La Roche-Blanche, commune
à une quinzaine de kilomètres de
Clermont-Ferrand, accueille les
enfants du Service d’éducation
et de soins spécialisés à
domicile (Sessad) APF France
handicap 63. Deux groupes
d’environ cinq, six enfants
se relaient chaque semaine
pour cette activité escalade.
« Une autre façon de mettre en jeu
la motricité », commente JeanLouis Charpotier, le directeur
du Sessad.
Sur le mur d’escalade,
les différences s’effacent.
Fauteuil roulant, béquilles ou
déambulateur ont été laissés au
vestiaire. Des enfants en jogging
et baskets s’amusent à repousser
leurs limites. Quentin, 8 ans,
s’en donne à cœur joie, tout fier
d’avoir pu monter à plusieurs

mètres du sol sous les yeux de
son papa. Quant à Tressy, la sœur
jumelle de Stessy, elle teste la
position de la grenouille, jambes
fléchies, pour pousser vers le
haut et saisir des prises plus
espacées.

Une rééducation ludique
et réfléchie
Lancé par Guillaume Gras,
kinésithérapeute et initiateur
escalade FFME*, ce projet né
d’un partenariat entre le Sessad
et l’association La Roche-Blanche
Montagne Escalade permet
de proposer une alternative
aux séances de kinésithérapie
classique. En effet, les enfants
devant s’y astreindre plusieurs
fois par semaine pendant des
années saturent souvent. « C’est
quand même plus valorisant et
sympa que de répéter cinquante
fois les mêmes mouvements »,
confirme le papa de Quentin.
Ici, ils s’exercent au renforcement
musculaire, à la coordination et
à l’équilibre. Le tout, de manière
ludique.
« On retrouve des notions
travaillées en kinésithérapie
comme les étirements,
les transferts des appuis,

l’assouplissement, explique
Guillaume Gras. On voit des
enfants capables de progrès plus
difficiles à obtenir en séance de
kiné classique. Leur motivation
est différente. » Cette activité
reste aussi très bénéfique pour
la concentration et la confiance
en soi. Joaquina Correia,
psychologue, y voit de nombreux
avantages. « Travailler en groupe
favorise le partage et l’émulation.
Les enfants se sentent valorisés.
Y compris dans le regard de leurs
parents très étonnés et heureux de
voir ce dont ils sont capables. »

* Fédération française
de la montagne et de
l’escalade
www.ffme.fr

L’objectif est aussi de faire
découvrir une activité sportive où
chacun.e peut progresser à son
rythme. « Il ne s’agit absolument
pas d’une activité de loisir ou
occupationnelle, ajoute Jean-Louis
Charpotier. Chaque proposition
est réfléchie en fonction du projet
de l’enfant. » À plus long terme,
si certains accrochent à ce sport,
libre aux familles de les inscrire
dans un club.

Un projet individuel
et co-construit
Couvrant la totalité du
département du Puy-deDôme, le Sessad APF

Le PPA, comment ça marche ?
Dans un premier temps, le référent du projet personnalisé d’accompagnement
(PPA) se déplace au domicile de la famille pour recueillir les besoins et les
attentes. Dans un deuxième temps, une réunion se déroule au Sessad pour
co-construire le projet en présence des parents et des professionnels. L’enfant,
s’il le souhaite, peut y être associé.
Un PPA écrit est ensuite rédigé par l'ensemble de l'équipe puis remis aux parents
par le référent de projet ou envoyé par courrier puis transmis à la MDPH. Il a
valeur de référence et d’engagement mutuel. Il est réévalué et rediscuté chaque
année. « C’est un très bon outil qui permet de constater l’évolution du suivi,
explique Jessica, la maman de Paul, 6 ans, atteint de paraparésie spastique*.
Chacun fait son bilan de son côté et se fixe des objectifs pour l’année. Au bout
d’un an, cela permet de faire le point et d’en tirer des éléments positifs dont on ne
se rend pas forcément compte au jour le jour. »
* Il s’agit d’une faiblesse progressive accompagnée de contractures musculaires (faiblesse
spastique) dans les membres inférieurs.
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France handicap 63 assure
l'accompagnement et le soutien
de 71 enfants et adolescents.
Soixante-trois sont atteints
d’une déficience motrice avec ou
sans troubles associés (infirmité
motrice d'origine cérébrale,
maladie neuromusculaire,
amyotrophie spinale, troubles
vasculaires cérébraux,
malformations cérébrales, spina
bifida, pathologies évolutives,
d'origine inconnue…). Huit sont
polyhandicapés. Certains des
jeunes accueillis présentent
également des troubles des
apprentissages.

Ainsi, à partir des besoins et
objectifs définis dans le projet
individuel, le référent peut
suggérer aux enfants suivis des
activités de groupe pour travailler
l'éveil, la socialisation, la relation
à l'autre, le cadre (comprendre,
identifier et accepter les règles
de vie…), les aspects moteurs
et l'autonomie (savoir faire des
choix adaptés et solliciter les
aides si nécessaire). En plus
de l’escalade, des activités
équitation et bientôt “bienêtre et partage dans l’eau” sont
proposées.

Cette structure médicosociale accompagne l'enfant
ou l'adolescent dans ses
différents lieux de vie (domicile,
école, centre de loisirs…).
« Nous plaçons l’épanouissement
de l’enfant au cœur du dispositif,
analyse Marie-Claire Frantz,
adjointe de direction. Grâce à
la co-construction d’un projet
personnalisé d'accompagnement
(PPA) avec le jeune et sa famille,
nous pouvons l’aider à progresser
durant toutes les étapes
importantes jusqu’à l’âge de
20 ans. »

Un soutien pédagogique
individualisé
La scolarisation revêt
évidemment une importance
capitale. À chaque enfant, une
réponse adaptée à sa situation
et son parcours de vie. Les deux
tiers des jeunes accompagnés
suivent leur cursus scolaire
en classe ordinaire. D’autres,
comme les huit enfants
polyhandicapés, sont accueillis
en Unités localisées pour
l'inclusion scolaire (Ulis) dans
le groupe scolaire Chanteranne
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à Clermont-Ferrand qui
en compte quatre.
Comme chaque matin, dans
l’Ulis A, Catherine Fabre,
enseignante spécialisée,
souhaite la bienvenue à ses
élèves de 5 à 9 ans par un
rituel musical pour « se mettre
en posture d’apprentissage ».
Elle s’adapte à chacun d’eux via
des activités distinctes : dessins
et gommettes, reconnaissance
visuelle de mots, jeux d’habileté.
Les enfants scolarisés ont
tous des handicaps différents
nécessitant un soutien
pédagogique individualisé.
« Peux-tu me dire où se trouve le
samedi ? », demande Catherine
Fabre à Léo, 6 ans, en lui
proposant deux étiquettes où
figurent deux jours de la semaine
distincts. Face à l’hésitation
du garçonnet, elle l’encourage
obtenant en quelques minutes
qu’il pointe du doigt la bonne
réponse.
En fonction de leur planning,
certains quittent la classe pour
rejoindre le plateau technique
et suivre une séance de kiné
ou d’ergothérapie. Tout le monde
se connaît. L’ergothérapeute ou

L'Ulis A de l'École maternelle et élémentaire Chanteranne de Clermont-Ferrand accueille des enfants polyhandicapés suivis par le
Sessad. Sous la conduite bienveillante de Catherine Fabre, enseignante spécialisée, et avec le soutien de différentes AESH, ces enfants
âgés de 5 à 9 ans se glissent progressivement dans la posture d'apprentissage de jeunes élèves. Reconnaissance visuelle de mots,
dessins et gommettes, jeux d’habileté, différents exercices rythment la matinée.
la kinésithérapeute viennent
chercher l’enfant sans que cela
ne perturbe le cours de la classe.
« L’avantage aussi est que les
enfants bénéficient de nombreux
échanges avec les autres élèves
durant les récréations et les
temps de cantine », se félicite
l’enseignante. Autre atout,
inscrits en Ulis, ils le sont
également dans une classe
ordinaire de référence.
En fonction de leurs capacités,
ils peuvent bénéficier de temps
de scolarisation sur cette classe
et faire ainsi des allers et retours.
Jouer à fond la carte de
l’inclusion quand c’est possible,
telle est la philosophie du Sessad.
Face à chaque enfant, la priorité
consiste à trouver des réponses à
son projet et à celui de sa famille.
Histoire d’optimiser ses chances
de devenir un citoyen parmi
d’autres.
par Claudine Colozzi
Photos Guillaume Atger

TÉMOIGNAGE

« Nous avons arrêté de regarder le verre
à moitié vide. »
Pierre, papa de Léo, 6 ans, polyhandicapé, suivi par le Sessad
et scolarisé en Ulis.
« Les premiers essais de scolarisation ne se sont pas bien passés
pour Léo. Nous n’avons jamais pu aller au-delà d’une heure le matin.
C’était assez difficile à vivre. Mais nous n’avons pas baissé les bras.
Depuis qu’il est accompagné par le Sessad et scolarisé en Ulis, Léo
a fait énormément de progrès dans sa socialisation. Il va à l’école
quatre jours par semaine toute la journée et il est heureux de
s’y rendre. On le sent très demandeur. Imaginez notre bonheur !
L’équipe fait un travail remarquable. Arriver à instaurer un rituel du
matin (se dire bonjour, nommer le jour) est déjà un grand pas de
franchi. Le suivi s’avère d’un grand soutien. Nous avons arrêté de
regarder le verre à moitié vide. Chaque avancée, même minime,
représente une victoire. »

Contact :

Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile
1 rue Gustave Courbet - 63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 25 12 81
sessad.clermont-ferrand@apf.asso.fr
sessd-apf-63.blogs.apf.asso.fr
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Rugir de plaisirs à Belfort
Charmante vieille ville

Des rues pittoresques et colorées
à l'atmosphère latine, l'harmonie
architecturale du grès rose des Vosges,
un kiosque romantique, des boutiques aux
devantures anciennes en bois préservées :
la vieille ville, autour de la mairie et de la
cathédrale, constitue l'atout charme de
Belfort. « C'est là que j'ai choisi d'habiter,
sous la protection du lion ! », confie Martine,
habituée de ses terrasses.
Autour de la Place d'Armes

© Frédéric Mercenier

À l’évocation de sa ville, le regard
de Martine Gauthier, 60 ans,
en dit long. Peu importe donc
que son aphasie limite ses mots.
La Terrifortaine, bénévole à APF
France handicap, voue un culte
à son lieu de naissance.

Impressionnante citadelle
Accolée au centre-ville, haute et massive,
la Citadelle, construite par Vauban sur
un promontoire rocheux, impressionne.
« On peut se balader à ciel ouvert sur les
600 mètres du deuxième fossé et dans
le grand souterrain », explique Martine,
amoureuse de l'histoire de cette ancienne
place forte militaire.
Se garer au parking Xavier Bauer ou accès
en voiture en dépose-minute jusqu'à la cour
d'honneur. Prévenir le Musée d'histoire au
03 84 54 25 51. Ni celui-ci, ni la terrasse
panoramique ne sont accessibles mais une
visite en réalité augmentée sur smartphone
ou tablette est proposée.

Contact

Office de tourisme
2 place de l’Arsenal
90000 Belfort
Tél. : 03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
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Les bonnes adresses
de Martine

Lion protecteur

Marché couvert Fréry
22 mètres de long et 11 de haut : « C'est
vraiment un symbole de la force. » Le Lion
de Belfort, sculpté par Auguste Bartholdi
à même la falaise calcaire, en surplomb
de la ville, commémore la résistance aux
Prussiens durant la guerre de 1870-1871.
Le meilleur poste d'observation en
fauteuil ? Le parking de l'Arsenal, point
de départ du train touristique (réservation
au 06 15 29 64 67). En ville, chasse aux
150 lions sculptés ou peints sur les
façades.

Incontournables festivals

Quelle élégance avec ses hautes
verrières centenaires, son
assemblage d'acier, de briques et
de céramique. Chaque semaine,
Martine y arpente ses allées.
Le lieu idéal pour ramener
comté, cancoillotte et munster.
5 rue du Dr Fréry, les vendredi
et samedi de 7 à 13 heures

Restau Chez Xav et Domi
Dans un intérieur bois, repas
régionaux et copieux : fondues,
roestis, planches franccomtoises, fritures de carpe
et de perche…
3 rue du Repos
Tél. : 03 84 19 37 68

Restau Aux deux coqs
Cadre élégant et carte
gastronomique.
Martine y a repéré sa formule
du midi pour 15 €.

Les Eurockéennes attirent chaque
année, début juillet et durant quatre
jours, sur une presqu’île, près de
100 000 festivaliers. Grâce au dispositif
d'accueil, 500 personnes à mobilité
réduite y participent avec possibilité
de séjour clé en main.
Mais Martine est surtout fan du Festival
international de musique universitaire
(Fimu). Vingt scènes, deux mille
musiciens et choristes amateurs dans
toute la vieille ville lors du week-end de
la Pentecôte.

6 place de l'Étuve
Tél. : 03 84 22 33 05

Musées d’Art moderne
et des Beaux-Arts

Omniprésente nature
Avec ses vingt jardins, parcs et squares
(l'un compte plus de mille rosiers) et son
label national “Quatre fleurs”, Belfort
accorde une place de choix à la nature.
En mai, pendant trois jours, Martine ne
manque pas le marché Belflorissimo.
Pour un bon bol d'air, elle emprunte
depuis le centre-ville la promenade
François Mitterand et rejoint l’étang des
Forges, classé Zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique.
Le sentier de la Roselière en fait le tour
sur quatre kilomètres et des tables de
pique-nique ainsi qu’un ponton de pêche
adaptés vous y accueillent. Camping
labellisé tourisme et handicap.

par Élise Descamps
Photos Ville de Belfort
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Totalement accessibles, le
Musée d'Art moderne Donation
Maurice Jardot, installé dans une
maison de maître, et le musée
des Beaux-Arts, dans une tour
Vauban, valent le voyage.
Le premier au pays du cubisme
et du surréalisme (œuvres
de Picasso, Léger, Braque,
Matisse…), le second auprès
d’autres grands maîtres (Callot,
Rembrandt, Rodin…).
Musée d'Art moderne - 8 rue de
Mulhouse - Tél. : 03 84 54 27 57
Musée des Beaux-Arts
Rue Georges Pompidou
Tél. : 03 84 54 27 87
https://musees.belfort.fr

Shopping
Entre la gare et la vieille ville,
lèche-vitrine dans les rues
piétonnes permettant de flâner
en toute sécurité. Pour la déco
et les loisirs créatifs, Martine
affectionne la Mercerie de la
Vieille Ville. Pas accessible
mais une institution.
Faubourgs de France
et 7 rue de la Porte de France

‘‘ J’avoue, j’aime
rouler des mécaniques ’’

DÉPASSER LES APPARENCES

Rejoignez-nous sur apf-francehandicap.org

vie sociale c’est mon histoire

« Je ne trouve pas mes mots
mais toujours les couleurs. »

© Charlotte Moreau

Catherine Valantin,
montpelliéraine de 57 ans,
peint sur toile et de plus
en plus sur iPad, composant
de remarquables paysages
abstraits. Une façon
astucieuse de conjuguer
sa passion de toujours avec
l’évolution de son handicap.

«C

réer est le sens de ma vie.
J'aime observer le monde
qui m'entoure, la couleur, la
lumière, la beauté des choses, le ciel qui
varie selon les saisons, les ombres, les
gens. J’ai toujours dessiné et j’ai commencé à peindre à 15 ans.
Depuis que je suis coincée dans un fauteuil en raison d’une sclérose en plaques,
j’aime cela davantage encore. Souvent, je
ne trouve pas mes mots à cause de ma
maladie mais toujours les couleurs.
Pourtant, mon état de santé se dégrade.
Je ne peux plus beaucoup tenir un pinceau,
ni peindre de grandes toiles. J’ai besoin
d’aide pour sortir mes affaires, enfiler ma
blouse, déposer la couleur sur la palette,
avancer mon chevalet, bricolé pour que
je puisse glisser mes jambes dessous.
J’ai dû abandonner la peinture à l’huile.
À cause de mes mouvements incontrôlés,
les taches que je faisais étaient difficiles
à enlever et mon geste plus assez précis
pour tout ce qui est figuratif.

L’iPad, solution adaptée

Je suis donc passée à l’acrylique qui sèche
plus vite et part à l’eau. J’utilise moins de
couleurs différentes et un pinceau génial,
en forme d’éventail. Surtout, il y a six ans,
je me suis mise aussi au dessin sur iPad.
Ainsi, je ne lève pas toujours les bras face
au chevalet et travaille confortablement
adossée dans mon lit.
Il existe énormément d’applications pour
tablettes mais je me sers toujours de
Sketchbook que je trouve très intuitive.
Elle offre un grand nombre de traits différents, plus ou moins larges, reprodui-

sant des textures plus ou moins lisses. Je
les trace tout simplement au doigt.
Je ne fais plus que de l’abstrait et j’utilise beaucoup le fait de ne pas totalement maîtriser mon geste : j’obtiens des
choses inattendues. Je peins une tache,
un trait, qui en amène un autre puis un
autre et ne sais jamais à l’avance ce que
je vais représenter.

La peinture, source
de bonheur

Je peux emporter mon iPad partout et
envoyer facilement mes dessins numériques ou les poster sur Facebook. J’ai
aussi déjà dessiné en direct, l’iPad relié
sur écran, le public voyant la création
en train de se faire. J’ai travaillé dix ans
comme professeur de lettres puis direc-

Il y a six ans, Catherine Valantin s’est mise au dessin
sur tablette. Elle l’emmène partout, publie ses
dessins sur Facebook, voire dessine en direct en
le reliant à un écran.
trice artistique dans une agence de communication. Mais seule la création brute
m’intéresse vraiment. Au début, je vivais
très mal de me déplacer en fauteuil.
Aujourd’hui, je m’accepte et peindre me
rend vraiment heureuse.
Je devrais juste prendre la peine d'exposer davantage tant les retours contribuent à ma satisfaction. Mais on peut
découvrir mon travail sur mon site (1) et
ma page Facebook (2). Je vends aussi très
peu, faute de temps passé à développer
le côté commercial. C’est aussi cela les
artistes ! »
par Élise Descamps

Comment apprendre à dessiner sur iPad ?
Il faut d’abord choisir une application.
Les gratuites peuvent tout à fait suffire.
Il est possible d’apprendre à s’en servir :
- en consultant des vidéos YouTube en
tapant dans le moteur de recherche “Ipad
finger painting” et des sites internet,
par exemple www.francoischarron.
com ;

(1) www.catherinevalantin.com
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- en prenant des cours payants en ligne
comme www.udemy.com.
Les cours en présentiel sont plutôt
destinés aux professionnels. Catherine
Valantin projette d’en donner (dessins
sur tablette et téléphone) dans le cadre
de la délégation de Montpellier d’APF
France handicap pour des amateurs
handicapés et valides.
(2) www.facebook.com en tapant “CValantin peintre”.

du côté
des livres
Témoignage

Plaidoyer

Une bioéthique
de liberté

Elle et moi, ensemble
« Spondy » ? Késako ? Et bien
la vieille dame de compagnie,
depuis dix ans, de Coralie Caulier,
chanteuse et comédienne âgée de
30 ans. Sans le sixième degré que
cette dernière demande d’avoir
pour aborder son livre, il s’agit
de sa maladie : la spondylarthrite
ankylosante.
Avec un humour cultivé également au
quotidien lorsqu’il s’agit de se soigner
et que l’on dirait qu’il décoiffe,
l’auteure livre, ici, un document
sur cette pathologie présente mais
ô combien invisible. A.M
Plus jamais seule ! Quoique…,
Coralie Caulier, Éd. Sud Ouest,
192 p., 17,90 €.

Biographie

Philousophie de vie
Il se résume, avec toute
l'autodérision le caractérisant,
comme un « handicapé, myopathe,
cloué sur un fauteuil et doté de la
respiration de Dark Vador ». Mais qui
est vraiment celui qu'un journaliste
a baptisé “Le Zidane du gif” ?
Vous le saurez au fil des pages de
cette biographie attachante, traversée
par les traits d’humour l’ayant rendu
célèbre sur Twitter. C.C
Moi, Philousports, Éd. Hachette
pratique, 144 p., 15,95 €.

Témoignage

Les bienfaits de la médiation
équine
Le contact avec les chevaux permet
de lâcher son mental pour aller au
plus près de ses émotions. Tant pour
les personnes handicapées que pour
leurs accompagnants.
L’auteure le démontre en nous
conviant à une séance d’équithérapie,
avec ses rituels : accueil, rencontre,
cœur et après-séance. É.J
Équithérapie : Comment les chevaux
changent notre regard sur le handicap,
Emmanuelle Tizon, Éd. Grancher,
132 p., 14 €.

Récit

Député, professeur de
médecine, président
de France Transplant…,
Jean-Louis Touraine
a plusieurs casquettes.
C’est en tant que rapporteur de la
Mission d’information sur la révision
de la loi bioéthique qu’il a rédigé
cet ouvrage.
Après avoir fait une revue de la
bioéthique détaillée de manière
concrète et pratique, l'auteur aborde
un point lui tenant à cœur : le respect
accru de la volonté des personnes.
Avec, notamment, la possibilité pour
les malades en fin de vie de choisir
la modalité de leur mort. O.CF
Donner la vie, choisir sa mort, Jean-Louis
Touraine, Éd. Érès, 112 p., 12 €.

Apprivoiser
l’ennemi
« Se préparer au pire,
espérer le meilleur
et prendre ce qui
vient. » Cette devise
de Confucius, Charlotte
Tourmente l’a fait sienne depuis que la
sclérose en plaques (Sep) s’est invitée
dans sa vie d’étudiante en médecine.
Mais pas au point de contrarier sa
vocation.
Journaliste pour le site allodocteurs.fr,
elle évoque, dans ce livre, avec sincérité,
humour et beaucoup de pédagogie, le
quotidien des patients. Les hauts, les bas
mais aussi les petits plaisirs reconquis
sur la maladie comme « remarcher sur
des talons hauts ». La vie tient parfois à
des détails d’importance. C.C
Sclérose en plaques et talons aiguilles,
Dr Charlotte Tourmente, Éd. First,
224 p., 15,95 €.

Roman

Le choix d’une mère,
la douleur d’une fille
« C’est ta mère. Aussitôt la porte
refermée. Je sais à ce moment précis
qu’Elayn est morte. Comment elle l’a fait
et pourquoi. » Elle s’est euthanasiée
et n’a laissé aucune explication. Bien
qu’en pleine confusion mentale, Nikki,
sa fille, ressent le besoin de savoir ce
qui a pu déterminer, en particulier, ce
dernier geste.
Son métier de journaliste et d’écrivain
aidant, elle tient aussi à « faire renaître
une femme par l’écriture et la faire
revivre ». Son enquête va lui permettre
de répondre à des questions restées
en suspens. Notamment si ce choix
de l’euthanasie correspond à un acte
d’indépendance, à une reprise ultime
du contrôle de sa vie. Une bonne
réponse car « c’est une intervention
médicale qui a abimé Eylan et a fini par
la mener à la mort : les derniers mois
de sa vie, elle a tenté de combattre une
douleur démoniaque et triomphante qui
retenait sa force en otage mais elle a
échoué ».
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Et l’auteure d’en venir à comprendre
que certain.es optent pour une mort
dans la dignité. De regretter de ne pas
avoir « assez bien écouté, entendu tout
ce que [sa mère] disait », de déplorer
le manque d’échanges préalables à ce
sujet au sein de sa famille. De pointer
combien, souvent, nous connaissons
bien peu les personnes que nous
aimons pourtant le plus. É.J
Après, Nikki Gemmell, Éd. Diable
Vauvert, 335 p., 22 €.

Récit

Album jeunesse

Simon est mort

Voyage au bout
de la vue

« Nous étions nés le même mois de la
même année, vivions dans la même
rue et allions dans la même école.
Parfois sans nous parler, nous nous
comprenions quand même », raconte
Annabelle en évoquant Simon, son
amoureux, emporté par une leucémie.
Celle qu’il appelait « Annamabelle »
lui écrit des mots doux qu’elle dépose
dans leur forêt. K.R-F

« La vue va de soi, jusqu’au jour où
quelque chose se détraque dans ce
petit cosmos conjonctif et moléculaire
de sept grammes, objet parfait
et miraculeux, nécessitant si peu
d’entretien qu’on ne pense jamais
à lui… », constate Élisabeth Quin.
Le double glaucome dont elle souffre
depuis une dizaine d’années ayant
dégénéré, elle risque de perdre la vue.
Actuellement, présentatrice de
28 minutes sur Arte, l’auteure
convoque cinéastes, écrivains,
peintres, souvent malvoyants ou
aveugles, images et mots pour
chercher un signe, un sens, une
transcendance peut-être à ce qu’elle
vit. Les yeux fermés, elle écoute un
classique à l’Opéra, marche en forêt
au bras de son compagnon pour
s’entraîner au cas où et observer
si ses autres sens s’affûtent. À son
grand soulagement, sa maladie
héréditaire, transmise par son père,
épargnera de fait sa fille adoptive.

Témoignage

Un combat
pour l’enfance
polyhandicapée
Manque d’intimité et
de soins, privation de
nourriture, punitions
abominables… : l’auteure a dénoncé
les méthodes du système institutionnel
autant pour les pensionnaires de
l’institut médico-éducatif où elle
travaillait que pour ses salariés. Et elle
en a payé le prix.
Harcelée, elle et ses enfants ont
déménagé et été placés sous protection
policière. Licenciée et poursuivie en
diffamation par son ex-employeur, elle
a finalement été relaxée. Une première
en France pour une lanceuse d’alerte.
Son livre ? Un hymne pour que les
enfants polyhandicapés soient traités
avec dignité et bienveillance. É.J
Les Enfants du silence, Céline Boussié,
Éd. Harper Collins, 208 p., 18 €.

Avec une écriture parfaitement
maîtrisée, Élisabeth Quin livre un
récit profond et souvent drôle. Il nous
emmène de l’angoisse au combat
avec quelques détours par les
cabinets de médecins improbables
sans oublier quelques vagabondages
dans le monde de l’invisible avec
un chaman aveugle et un psy
atypique. Ainsi parée, elle apprivoise
une maladie, parfois source de
révélations. K.R-F
La Nuit se lève, Élisabeth Quin,
Éd. Grasset, 144 p., 15 €.

BD

Dans la tête
d’un Asperger
L’autisme Asperger
engendre bien des
handicaps en termes
d’interactions sociales
et de communication. L’auteure de cet
album, qui dépote et est tiré du vécu
de son frère Ted, en rend compte sans
pathos, ni didactisme. Ted et sa grande
carcasse dégingandée perdant pied à la
moindre anicroche dans son train-train
quotidien, ne sachant pas comment
s’exprimer face à des situations qu’il ne
comprend pas, s’adressant aux autres
sans aucun filtre.
Les prises en charge hospitalières
totalement inadaptées, les traitements
mal dosés et leurs effets secondaires
ainsi que les tentatives de suicide de Ted
y sont également évoqués. É.J
Ted Drôle de coco, Émilie Gleason,
Éd. Atrabile, 128 p., 17 €.
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Le Cimetière des mots doux,
Agnès Ledig, Frédéric Pillot,
Éd. Albin Michel Jeunesse, 36 p.,
13,50 €. Dès 5 ans.

Essai autobiographique

Charcot, Maman et moi
« Mon corps est mortellement
atteint et je suis condamnée à mort
tout comme je suis assignée à vivre
avec ce physique profané, atrophié,
privé de son potentiel de jouissance
et d’action. » Diagnostiquée de la
maladie de Charcot en 1995, à 48 ans,
Marie Sey, notamment professeur
documentaliste enseignant à
l’université, décède en 2001. Sa fille,
Marie-Caroline, respecte sa dernière
volonté : publier son récit. Vous y lirez
ses interrogations et émotions, en
particulier sur la relation soignantsoigné. A.M
Vivre jusqu’à en mourir. Mon combat
de femme dans la tourmente de
la maladie de Charcot, Marie Sey,
Éd. Eyrolles, 212 p., 16 €.

Humour

Mon ado, cette handicapée
Parisienne bobo, maman de Rose,
une ado « génétiquement modifiée »,
Zoé reprend les posts de son blog
dans un ouvrage auto-édité. Il y est
question d’une drôle d’assemblée
générale de copropriété, de conseils
aux femmes pour une « décharge
mentale », de sa participation à
des « Olympiades » pour Rose ou
de sa balade dans le labyrinthe de
la MDPH. K.R-F
Métro Boulot Gogo, Zoé illustratrice,
101 p., 17,50 € (frais de port : 2,50 €).
À commander sur https://www.
illustrateur.paris/livre

APF France handicap gros plan

Le projet associatif se déploie

© DR

C’est sur l'axe
stratégique
“Construire
ensemble pour être
plus forts” que la
Savoie a décidé de se
focaliser. Services,
établissement et
délégations vont
donc organiser une
grande journée de
sensibilisation au
handicap avec des
partenaires locaux :
commerçants,
collectivités locales…

Un an après son adoption, dans les territoires comme
au niveau national, tous les acteurs d’APF France handicap
donnent vie au projet associatif “Pouvoir d’agir, pouvoir
choisir”. Des résidents de foyers élaborant un nouveau projet
d’établissement aux représentants renforçant leur lien avec la
société civile en passant par le développement de plaidoyers
thématiques.

A

près le vote, la mise en
œuvre. En juin 2018,
les adhérent.e.s d’APF
France handicap approuvaient
son nouveau projet associatif
lors du congrès de Montpellier.
Aujourd’hui, services,
établissements et délégations
s’emploient à faire vivre “Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir”. « Dès la
rentrée 2018, beaucoup de réunions
ont été organisées pour le présenter
localement », précise Hubert
Pénicaud, le responsable national
du développement associatif.
Depuis, tous les acteurs du
réseau déclinent, à leur échelle,
un ou plusieurs de ses cinq axes
stratégiques : rendre les droits
effectifs, être acteur d’une société
inclusive et solidaire,

s’engager pour l’autonomie
et l’autodétermination des
personnes, construire ensemble
pour être plus forts et renforcer
notre dynamique participative.

Ambassadeurs
sur tous les fronts
Les ambassadeurs du projet
associatif sont mis à contribution.
En Occitanie, Sophie FrilleyMichel, représentante suppléante
au Conseil APF de HauteGaronne, et Isabelle Puech, chef
de projet expression politique
et accessibilité à la direction
régionale, répondent aux
sollicitations, au coup par coup.
« Ce qui fait la différence avec
ce nouveau projet, c’est que les
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établissements et services s’en
emparent », se réjouit Sophie
Frilley-Michel.
Et de donner l’exemple du Foyer
d’accueil médicalisé Marie
Gouyen, à Rignac, dans l’Aveyron,
en pleine élaboration d’un nouveau
projet d’établissement. « Ils nous
ont demandé de les aider à réfléchir
à la manière dont il serait possible
d’y intégrer le projet associatif. »
Les deux ambassadrices se
sont donc rendues sur place
pour expliciter son contenu aux
résidents. En utilisant la version
facile à lire et à comprendre.

Pilotage en commun
En Savoie et Haute-Savoie,
délégations, établissements et

→ Assemblée générale
d’APF France handicap
La prochaine Assemblée générale aura lieu
le 21 septembre à 12 heures au 17 boulevard
Auguste Blanqui, Paris 13e. Ordre du jour :
opérations immobilières effectuées par
l’association et emprunts, questions diverses.

Et parce que les personnes
handicapées ont non seulement
des revendications à porter mais
aussi une expertise d’usage à
promouvoir, le comité s’est donné
pour objectif d’accroître et de
diversifier leur représentation
politique. En liant des contacts
avec les organismes HLM, les
MJC, les centres culturels, etc.
pour obtenir une place dans leurs
conseils d’administration.
En Savoie, le Copil a retenu l’axe
“Construire ensemble pour être
plus forts”. Ensemble, entre les
différents acteurs de l’association
mais aussi avec les citoyens, les
organisations de la société civile,
etc. Services, établissement
et délégations vont donc
organiser une grande journée
de sensibilisation au handicap
avec des partenaires locaux :
commerçants, collectivités
locales…

Plaidoyers thématiques
Au niveau national également,
le projet associatif se décline
concrètement. La caravane APF
France handicap En route pour
nos droits !, qui a sillonné la
France début mai, avant de rallier
Paris le 14 soit deux ans jour pour
jour après l’entrée en fonction
d’Emmanuel Macron, pour porter
une lettre ouverte au président
de la République, en a été une
manifestation éclatante.
Tout comme la publication,
en mars, du premier plaidoyer
consacré aux droits des femmes
en situation de handicap. D’autres
sont en cours d’élaboration :
pour les droits des enfants, des
aidants… En s’appuyant, à chaque
fois, sur le vécu des personnes
via notamment des enquêtes en
ligne où elles peuvent largement
exprimer leur point de vue.
Ces plaidoyers thématiques
permettent à APF France handicap
d’apporter sa contribution libre
et critique aux débats sociétaux.
L’association inscrit ainsi ses
revendications dans un cadre
politique plus large… sans perdre
de vue sa priorité : contribuer
à construire une société inclusive
et solidaire avec et pour les
personnes en situation de
handicap et leurs proches.
par Franck Seuret

La parole des adhérent.e.s
Avec “Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir”, APF France handicap entend
renforcer sa démocratie participative. Pour son assemblée générale
2019, qui se tient à Lille le 29 juin, elle a donc décidé d’accorder
davantage de place aux interventions des adhérent.e.s. Un appel
a été lancé en avril. Les candidat.e.s retenu.e.s ont préparé une
prise de parole de deux minutes : interpellation, question, témoignage ou compte rendu d’action.

édito
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services travaillent, là aussi, de
concert. Un comité de pilotage
(Copil) départemental réunit leurs
représentants. En Haute-Savoie,
ils ont décidé de se focaliser sur
l’axe “Être acteur d’une société
inclusive et solidaire”. L’une de
leurs premières actions ?
Résumer le plaidoyer d’APF
France handicap en une page
accessible au grand public.
« Nos adhérents l’ont collée dans
les registres de contribution au
grand débat mis à disposition dans
les mairies », explique Perrine
Mergault, la directrice territoriale
des actions associatives.

Alain Rochon

Président d’APF France handicap

« Ensemble,
poursuivons
la route ! »
Faire Face : Donnez-nous trois adjectifs
pour qualifier la façon dont s’est déroulée
la caravane En route pour nos droits !,
du 7 au 14 mai.
Alain Rochon : Une opération mobilisatrice : des
centaines d’acteurs impliqués dans les minibus
et dans les villes étapes. Un modèle de ce que
notre association sait faire de mieux quand elle
fédère l’ensemble de son réseau.
Une opération médiatique : avec plus de deux
cents retombées en presse, télé, radio et
Web au national comme au local et ce, durant
une semaine. Sans compter les relais sur les
réseaux sociaux.
Une opération efficace : nous avons obtenu un
rendez-vous à l’Élysée, un autre avec le Premier
ministre et la secrétaire d’État a été amenée
à s’exprimer sur sa politique en Conseil des
ministres.
FF : Votre lettre ouverte à Emmanuel Macron
pour des droits effectifs dans tous les
domaines de la vie quotidienne a recueilli
plus de 26 000 signatures. Et après ?
A.R : Rien n’est joué donc rien n’est perdu. Nous
devons absolument maintenir la pression en
vue de la Conférence nationale du handicap. En
continuant à faire signer cette lettre, en interpellant les parlementaires et le président de
la République directement et en investissant
encore davantage les réseaux sociaux avec nos
témoignages et nos revendications.
FF : Le projet associatif se décline sur
le terrain, l’assemblée générale se tient
le 29 juin : quel message avez-vous envie
d’adresser aux adhérent.e.s ?
A.R : Rien pour vous, sans vous ! Vous avez
le “Pouvoir d’agir, pouvoir choisir” entre vos
mains et nous sommes là pour vous permettre
de l’exercer. Pour l’effectivité de nos droits,
pour une participation aux décisions qui nous
concernent, pour une société inclusive et solidaire, ensemble poursuivons la route !
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APF France handicap régions
Dispositif IEM APF France handicap de Belfort (90)

Une expo-photo à fleur de peau

Margaux, 16 ans,
fan de cheval, a
participé au projet
“Regardez-moi !”.
Moquée, en noir
et blanc, version
années 30 quand
les jeunes vivaient
en vase clos,
elle se trouve
magnifiée, en
couleur, et sûre
d’elle aujourd’hui.

L’

estime de soi, pilier
essentiel pour soi-même
et l'ouverture aux autres,
est parfois mise à l’épreuve
chez les jeunes en situation de
handicap scolarisés en milieu
ordinaire. C'est le cas pour
des lycéens accompagnés par
le dispositif IEM APF France
handicap Thérèse Bonnaymé de
Belfort*. Ce dispositif soutient
l’inclusion scolaire et la formation
professionnelle tout en assurant
les soins de rééducation et de
réadaptation.
Depuis 2015, douze internes
de l’IEM, âgés de 15 à 20 ans,
étudient au sein d’une unité
d’enseignement externalisée
et en insertion professionnelle
dans le Lycée professionnel
Denis Diderot à Bavilliers.
Pionnier en matière d'inclusion,
ce dernier n'est pourtant pas
toujours un lieu dans lequel les
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Regard : le sien et celui que portent les autres, source
parfois de malaise, de mal-être. Pour valoriser l’estime
de soi de ses jeunes usagers, le dispositif IEM APF
France handicap Thérèse Bonnaymé de Belfort a initié
une exposition photographique. Zoom sur leur histoire,
leur réalité et leurs idéaux.

lycéens handicapés se sentent
à l’aise. « Beaucoup d'entre
eux n’osent pas aller vers leurs
camarades valides, souligne
Johann Caron, chargé de
communication du dispositif IEM.
D’autres, en inclusion dans des
lycées voisins, disent même se
sentir rejetés ou exclus. »

Diptyque passé-présent
Soucieux de valoriser l’estime
personnelle des jeunes, les
professionnels du dispositif
IEM ont mis en place depuis
la rentrée 2016 plusieurs
modules. Le dernier date de
septembre 2018 : la conception
d'une exposition photographique
“Regardez-moi !”. « Nées d'une
collaboration de quatorze mois
entre Étienne Kopp, photographe de
Belfort, et une quinzaine de jeunes,
les images sont le fruit d’une
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réflexion entre le photographe, le
lycéen, l’animatrice socio-éducative
Julia Drode et la psychologue
Laurie-Anne Cholet du dispositif »,
explique Johann Caron.
Près de quarante photographies
sur le thème “Avant-Maintenant”
tissent un lien entre l’évolution
technique, architecturale et
sociale de l’établissement
des années 1930 à nos jours.
Le contraste est manifeste : sur
les premiers clichés, les jeunes
en situation de handicap vivent
en vase clos ; sur les images
contemporaines, ils évoluent
au côté de leurs pairs valides.

Perception vs réalité
Acteur dans un jeu de miroir,
chaque jeune a mis en scène
un événement marquant de sa vie
sous la forme de deux photos :
la première illustre l'image qu'il

APF Lab-le Hub
pense renvoyer à celles et ceux
qu'il croise ; la seconde met en
avant son regard sur lui-même
et sa fierté en ses capacités.
Margaux, 16 ans, décrit avec
satisfaction ses photographies :
« J'ai la passion du cheval. Sur la
photographie “négative”, on me
voit pointée du doigt par des jeunes
aux portes des écuries. La mise
en scène m’a presque fait pleurer.
Sur la “positive”, je suis assise sur
un cheval en amazone, radieuse.
Cette position gracieuse et élégante
rappelle celle d’une reine. Je m’y
sens belle. »

Les messages
des tatouages
Fan de tatouage, Pierre, 23 ans,
a œuvré dans la partie de
l’exposition intitulée “Tatoue
mes maux !”. Une manière de se
réapproprier ses blessures pour

faire peau neuve. « Ma première
photo est centrée sur des
personnes valides visiblement
contrariées alors que je passe
devant elles dans une file d’attente.
La seconde me montre en train
de me faire tatouer. Je présente
cette fois-ci mon souhait d’être
regardé pour autre chose que mon
handicap. »
Le vernissage en présence des
jeunes et des professionnels a
eu lieu le 16 mai à l’IEM. Ouverte
au grand public puis prêtée
aux écoles, bibliothèques et
universités du département,
l’exposition circulera aussi dans le
réseau APF France handicap.
Contact : johann.caron@apf.asso.fr
par Carole Bourgeois

* Lire aussi l’article dans le numéro 761 de mai-juin
2019, pages 50 à 53.

DD 46

Atelier culinaire : bien
manger pour bien vieillir

Notre première médecine ?
Notre alimentation. Au sein de
l’atelier “Bien manger pour bien
vieillir”, mis en place par la
délégation du Lot à LabastideMurat de novembre 2018
à mars 2019, une dizaine de
sexagénaires ont découvert
ou revu les règles d’une
alimentation bénéfique à leur
âge. « Cet atelier était proposé
aux séniors fragilisés, notamment
en situation de handicap moteur,
sensoriel ou auditif, explique
Blandine Varnier, chargée de
développement des actions
associatives. Son but ? Les aider
à adapter leur alimentation à la
fois pour se faire plaisir et pour
rester en bonne santé, actifs
et autonomes. »
Grâce à l’expertise d’une
diététicienne, Louise Nadel,

les propriétés nutritives des
aliments ont été détaillées :
« Tout en cuisinant, je
transmettais des informations
diététiques. L’apport bénéfique
des protéines, par exemple, ou
des épices, comme le curcuma
pour le confort des articulations. »
Éducatif, l'atelier a également
offert aux participants
deux sessions d’initiation à
l'informatique. Découverte
de blogs et de sites de
cuisine et partage de recettes
testées en live. Des ateliers
culinaires bien équilibrés
et dont le renouvellement des
financements est impatiemment
attendu pour 2020.
Les sexagénaires dressent déjà
le couvert. C.B
Contact : dd46.blogs.apf.asso.fr

Cliquez,
regardez,
apprenez

APF Lab-le Hub * diffuse une série de tutoriels
sur l’accessibilité des outils numériques via
YouTube. Son nom : “Les e-solutions du
Dr Access”.

Comment contrôler la souris de l’ordinateur
par les mouvements de la tête ? Et utiliser
une synthèse vocale pour écouter un texte
sur ordinateur ? APF Lab-le Hub y répond
sous forme de fiches techniques papier et,
depuis septembre 2018, par des vidéos
pédagogiques. Initialement destinés
à la formation des médiateurs sociaux
au sein des Espaces publics numériques,
ces tutoriels sont aujourd’hui pensés
pour les utilisateurs de tout âge, aidants,
professionnels et universitaires.
De trois à cinq minutes, ces vidéos conçues
et réalisées en région puis diffusées sur
YouTube sous l’intitulé “Les e-solutions
du Dr Access” passent en revue les
outils numériques. Au menu : claviers
adaptés, joysticks, logiciels et activités
d’apprentissage… « L’un de nos premiers
tutoriels sur l’agrandissement du curseur sous
Windows remporte un certain succès, précise
Thierry Danigo, ergothérapeute et scénariste
des tutoriels. Nous abordons aussi des sujets
plus techniques comme la commande par le
mouvement des yeux. »
À l’affût des progrès technologiques, la
conception pédagogique des tutoriels se
modifie selon l’évolution des applications
et les besoins des usagers. « La collaboration
avec d’autres associations, l’Association
française de l’ataxie de Friedreich par
exemple, permet de tester de nouvelles
solutions comme le tout récent clavier virtuel
Clic2Speak », précise l’ergothérapeute. À titre
individuel, chaque utilisateur peut partager
ses solutions ou, tout simplement, s'abonner
pour soutenir la chaîne. C.B
Contact : www.youtube.com puis tapez
“Docteur Access” dans le moteur de
recherche - https://lehub.apflab.org
* Depuis janvier 2019, le Centre d’expertise et de ressources nouvelles
technologies (C-RNT) a changé de nom pour APF Lab-le Hub mais pas
d’objectif : favoriser l’accès aux nouvelles technologies.
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APF France handicap paroles d’adhérent(e)s
« Récemment réélu, je poursuis mon engagement. »
Au conseil APF de département, Thierry Descroix passe au crible la chaîne
de déplacement montpelliéraine.

«
Thierry Descroix,
délégation de
l’Hérault (34)

* www.montpellier-tourisme.fr,
tapez “Centre historique
accessible” dans le moteur
de recherche.

Ayant un esprit de sportif
de haut niveau, je sais
rebondir et dépasser les
épreuves. Devenu tétraplégique
suite à un accident de cyclisme
en compétition à 16 ans et demi,
j’ai vu ma famille s’effondrer.
Moi, c'est la rage qui m’a donné
de la résilience.

droit et les sciences politiques
et après avoir travaillé quelques
années, je suis venu finir
mes études de notaire dans
l’Hérault. Arrivé à Montpellier,
je me suis investi dans mon
quartier, Port-Marianne, jusqu’à
en devenir le président du
conseil consultatif.

Quatre formations
en poche

Feux sur la chaîne
de déplacement

Ainsi, j’ai décidé que personne
ne dirigerait le cours de ma
vie et ai entrepris des études.
De 1988 à 1992, à l’Université
de Paris Val-de-Marne alors
inaccessible, mes camarades
me portaient dans les escaliers
tandis que je mangeais à
l’infirmerie. C'est à cette
époque que j'ai connu le service
d’auxiliaire de vie d’APF France
handicap Val-de-Marne.

Suite logique, je me suis engagé
sur une liste aux élections
municipales début 2014.
Dans le cadre de la campagne,
j’ai constaté des problèmes
d’accessibilité aberrants
dans la ville. Après avoir créé
l’association Access’Cible, j’ai
rejoint le groupe Accessibilité
de la délégation de l’Hérault
en 2014 pour m’y investir
totalement.

Fort de mes quatre bac+5 dans
les finances, le commerce, le

Mon point d’attention ?
La chaîne du déplacement,

voiries et transport confondus.
Dans le cadre du Congrès
d’APF France handicap en 2018
à Montpellier, j'ai participé
à la Commission Transport
et mobilité en lien avec les
sociétés de transports en
commun, l’aéroport et les
hôtels. Nous avons vérifié le
niveau réel d’accessibilité des
chambres d’hôtel. Les résultats
intéressent aujourd’hui les
institutionnels de la région.
Nous avons aussi travaillé sur
un parcours PMR dans le centre
historique de la ville, l’Écusson,
et défini un circuit touristique
accessible ponctué de toilettes
adaptées toutes les dix minutes.
L’Office de tourisme le présente
sur son site *. Nous en sommes
très fiers. Récemment réélu, je
poursuis mon engagement sur
des thèmes qui me sont chers. »
propos recueillis par
Carole Bourgeois

« J’apprécie beaucoup l’ambiance de travail. »
Martine Maudonnet, dijonnaise de 53 ans, anime le Café dynamique tout
en participant aux projets artistiques et co-associatifs de la Côte d’Or.

«

J’anime avec enthousiasme le Café
dynamique. Bien informée sur ma sclérose
en plaques, j’ai facilité le groupe Sep en 2008.
Puis, en 2018, ce groupe s’est ouvert à tous les
adhérent.e.s. Il a donc trouvé depuis un nouvel élan.

Martine Maudonnet,
délégation de la Côte
d'Or (21)

Je participe aussi au Café du Partage, groupe
d'échange sur la vie affective et sexuelle.
En mars 2019, devant l'objectif d'Édouard Barra,
nous avons finalisé un travail photographique
de trois ans, “Plaisirs partagés”. Parfois mises
en scène avec humour, les images dévoilent la
rencontre, le couple, l’estime de soi, la toilette
par l’aidant… Son vernissage à la Coupole à Dijon,

le même mois, a suscité beaucoup d’émotions
et d’échanges.
Je ne me suis pas représentée aux dernières
élections des conseils APF de département
mais je continue à assumer néanmoins une
partie de mes fonctions. J'apprécie beaucoup
l’ambiance de travail à la délégation, au sein du
CAPFD et avec les associations du département.
Un exemple ? L’organisation par plusieurs d’entre
elles dédiées à la Sep de la Conférence de la
Sep au Palais des Congrès de Dijon réunissant
plus de 500 personnes. Prochain rendez-vous :
décembre 2020. »
propos recueillis par Carole Bourgeois

Erratum

Contrairement à ce qui a été écrit dans la rubrique "Paroles d’adhérent(e)s" du magazine de mai-juin 2019, Liliane Jouannigot n’est pas décédée. Elle fait toujours partie du
groupe dédié aux sorties et aux vacances de la délégation 94. Avec toutes nos excuses. C.B
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

RÉFORME 100 % SANTÉ,
QUELS IMPACTS POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

La réforme 100 % santé a
pour objectif d’améliorer
et de renforcer l’accès
aux soins pour l’ensemble
des Français. Elle donne
accès aux assurés à une
offre de soins essentiels et
de qualité avec un reste à
charge nul en optique,
dentaire et audiologie
après intervention de
l’Assurance maladie et des
complémentaires santé.
Pour atteindre cet objectif, une action combinée de plusieurs acteurs
de la santé a été mise en place :
Les professionnels de santé se sont engagés à limiter le prix de
vente de leurs équipements et proposeront obligatoirement dans
leur devis une offre « 100 % santé ».
Le montant des remboursements de l’Assurance maladie via l’évolution progressive des bases de remboursement de la sécurité sociale.
Le montant de remboursement des organismes complémentaires
santé via la prise en charge obligatoire des nouveaux planchers et
plafonds de garanties au travers d’un nouveau cahier des charges
des contrats responsables.

2 QUELS SONT LES IMPACTS

POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

Dès le 1er janvier 2020, les établissements devront adapter leur contrat
d’assurance santé au cahier des charges du nouveau contrat responsable. Celui-ci évolue en raison de la création par la Loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2019 du panier de soins « 100 % santé ».
La mise en conformité de la complémentaire santé permettra à l’établissement de continuer à bénéficier d’aides fiscales et sociales et d’être conforme
au panier de soins minimum dû à leur personnel (panier de soins ANI).

3 L’ACCOMPAGNEMENT PAR SHAM CONSEIL
Nos équipes sont à votre disposition pour étudier votre contrat santé et
vous conseiller sur sa mise en conformité. Nous vous accompagnons sur
les formalités administratives (analyse de vos actes de droit du travail,
modification de votre DUE, négociation avec les partenaires sociaux...) à
mettre en place au sein de votre établissement et vous tenons informés
des prochaines étapes de la réforme.

Pour bénéficier d’un audit gratuit de votre contrat santé actuel,
Contactez nos experts Sham Conseil
Tél. : 04 72 75 20 00 - contact@sham-conseil.fr
www.sham.fr
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1 QU’EST-CE QUE LE DISPOSITIF 100 % SANTÉ ?

SHAM CONSEIL,
PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE
DES ACTEURS DE LA SANTÉ, DU SOCIAL
ET DU MÉDICO-SOCIAL
EN ASSURANCES DE

PERSONNES

Plus de

105 000

AGENTS ET SALARIÉS
COUVERTS

Plus de

55 M€
DE PRIMES

Plus de

750 établissements
ASSURÉS

Chiffres en Assurances de personnes au 1er janvier 2018

