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La parole est à la jeunesse 
n   numéro   dédié   aux   handicaps ?   Stigmatisant,   diront   certains.   Nécessaire,  
répondons-nous. Indispensable même, tant les barrières spécifiques aux person-
nes handicapées restent nombreuses. Malgré les discours inspirés et les bonnes 

volontés affichées, les avancées se font attendre. Du côté des universités où les étudiants 
handicapés   sont   toujours   rares.   Sur   le   marché   de   l’emploi,   bien   sûr,   mais   aussi   pour  
l’accès à la culture, aux voyages ou au logement. Une exclusion qui résonne jusque dans 
nos prisons, renvoyant les détenus déficients à la marge de la marge. 
À quand une vraie prise de conscience collective ? Un changement de perspective, sur l’acces-
sibilité comme sur nos représentations ? Ni victimes ni héros, mais citoyens à part entière, 
des jeunes handicapés prennent ici la parole. Acteurs de leurs vies, acteurs du changement, 
ils créent, inventent, se mobilisent. Dans les médias, la mode ou l’éducation, des initiatives 
voient le jour, rassemblant personnes valides et handicapées. Une bouffée d’oxygène. 
Parce qu’ils questionnent notre rapport à la différence et nécessitent des adaptations, les 
handicaps nous poussent à évoluer et à innover. Des progrès techniques ou sociaux qui, au 
final, profitent à chacun d’entre nous. Indéniablement, le sujet concerne toute la société. 
Car la rencontre avec le handicap peut se faire n’importe où, n’importe quand.
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Coup de gueule

Mise à l’honneur… ou 
mise au ban ?

Rien de tel qu’un calendrier pour diagnostiquer les maux d’une  
société. Plus fiable qu’un micro-trottoir et plus rapide que l’Insee ! le 
principe ? Derrière chaque « journée spéciale » se révèlent nos failles, 
les groupes encore (et toujours ?) discriminés. les migrants, par exem-
ple. ou les femmes, qui ont aussi droit à leur « journée mondiale ». 
Contrepartie, semble-t-il, des humiliations qu’elles subissent le reste 
de l’année. les personnes handicapées ? Avec onze journées, elles dé-
tiennent la palme. Pas vraiment bon signe. Au programme notam-
ment, une journée nationale des aveugles et malvoyants, une journée 
mondiale de l’accessibilité, et même une semaine nationale pour l’em-
ploi des personnes handicapées 
(s’il   vous   plaît !).  Traduc-
tion : être aveugle relève du 
parcours   du   combattant, 
les personnes handicapées 
sont exclues de la majorité 
des lieux publics, et elles 
ont de très très gros pro-
blèmes d’emploi. C’est bien 
pour ça qu’on leur dédie 
ces journées, non ? À dé-
faut de régler le problème, 
ça    donne   l’impression 
qu’on s’en occupe. Même si 
personne n’est dupe : cha-
cune   de   ces   journées 
sonne comme un aveu. 
Celui d’une société qui 
continue de mettre 
au ban des pans en-
tiers d’elle-même, en 
se contentant de les 
« mettre à l’honneur » 
un jour par an. sacha

Coup de Cœur

wMaxime fait son show

Rappeur-slameur-chanteur hors du commun, Maxime, 20 ans, élec-
trise le public avec ses textes pleins de poésie. Pourtant, il ne sait ni 
lire ni écrire : artiste, le jeune homme est aussi... autiste. Une person-
nalité attachante qui a fait l’objet d’un documentaire* déjà diffusé 
plusieurs fois à la télévision, où l’on découvre son parcours.
Adopté à 10 mois, diagnostiqué autiste à 3 ans, puis baladé de ser-
vice en service, Maxime rencontre la musique à 7 ans. Une renais-
sance. Une force aussi, pour celui dont la différence fait peur. « Quand 
il était tout petit, il y avait déjà le problème de la couleur, il y avait 
déjà un certain regard… Et après il y avait le handicap, et c’était un 
regard en plus », confie son père. Pour autant, Maxime avance. la 
vingtaine sonnée, il quitte sa famille et rejoint le centre spécialisé 
Alternote pour y vivre sa vie d’adulte. Un quotidien toujours rythmé 
par la musique, puisqu’il intègre le groupe Percujam (voir p. 23), 
chante avec Tryö et partage même la scène avec Grand Corps malade. 
Une aventure à (re)découvrir sur www.lcp.f a.b.

*Maxime, de Patrick Rolet, 2010, Alchimic Film.
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Coup de génIe

wla langue des signes au bout du fil

Une petite révolution ! le site Websourd et l’association Aditus ont 
lancé cette année les premières cabines téléphoniques accessibles 
aux déficients auditifs. « On compte entre 4 et 5 millions de sourds et 
malentendants, dont 450 000 n’ont d’autre choix que de passer par la 
retranscription texte ou la visio-traduction pour communiquer à dis-
tance. Un dispositif coûteux, auquel beaucoup ne peuvent accéder », 
explique Jean-Michel Armagnacq, de Websourd. D’où l’idée de déve-
lopper des cabines téléphoniques d’un nouveau genre. Principe ? Cha-
que sourd peut téléphoner gratuitement en langue des signes ou en 
texte, la conversation étant traduite par un interprète. « Un projet 
d’utilité publique et citoyenne », estime Jean-Michel Armagnacq. 
Pionnière, la ville de Toulouse a installé une cabine téléphonique dès 
décembre 2011. Six mois après, 155 heures de communication s’affi-
chaient au compteur. À Paris, c’est l’association Aditus qui a ouvert 
cet été un relais téléphonique, tout comme l’association ex-Aequo à 
lyon. À suivre. a.b.
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Jérémie Boroy, 
délégué général d'aditus.
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HourTH

w« Mon handicap, j’en ai fait un style »

Coup de BalaI

w
Coup d'œIl

wle handicap, formidable 
source d’innovation

Un jour, une gentille dame questionne ma 
petite sœur sur sa famille. Au cours de 
la conversation, celle-ci lui dit : « J'ai un 
frère à l'université et mon frère est en fau-
teuil ». la dame a alors supposé que ma sœur 
avait deux frères, l'un à roulettes, l'autre qui fait 
des études. or, il n'y a de frère que l'étudiant en 
fauteuil que je suis…
les regards qui se posent sur moi sont variables : 
là, on me prend pour un déficient intellectuel ; ici, on ne comprend 
pas comment je peux être si heureux. les gens se disent qu'ils sont 
bien lotis, et me plaindre doit leur apporter une sorte de satisfaction  
judéo-chrétienne à la con. le paradis est assuré pour les compatis-
sants. eh bien, j'avoue, la compassion, moi, ça me débecte. Voir n'im-
porte quel passant me regarder débordant de bons sentiments aussi 
crétins qu'inutiles me donne des envies de meurtre. 
Mais pour être plaint, il faut savoir la fermer. Souvent, quand je récla-
me avec impudence l'application stricte de mes droits les plus élémen-
taires, comme l'accès à l'éducation ou à l'autonomie, je sens très vite 
que je gêne. Je suis sorti de mon rôle du petit handicapé soumis qui 
prend humblement ce qu'on daigne lui donner. le rejet apparaît vite, et 
mes interlocuteurs prennent l'air le plus condescendant possible pour 
expliquer à l’inconscient que je suis l'impossibilité de sa demande. le 
handicapé doit être gentil. S'il ne l'est pas, tout s'écroule. eh bien tant 
pis ! Moi, j'ai décidé de faire de cette « méchanceté » mon credo. 

ashem 

retrouvez le blog d’Ashem, handicapé-méchant, 
sur www.handi-capable.eu.org

on vit dans un monde para-
doxal, qui veut en même temps 
gommer les différences et boos-
ter l’innovation. or, si je ne suis  
jamais surpris par les différen-
ces, si jamais rien ne sort du lot, 
si tout reste comme il était hier, 
comment avoir une idée neuve ? 
on pense souvent que le handi-
cap n’est qu’un manque, oubliant 
le potentiel qu’il recèle. Pourtant, 
il n’y a qu’à regarder les innova-
tions développées au quotidien 
par les personnes en situation 
de handicap pour s’adapter au monde. les sourds, par exemple, ont 
inventé la langue des signes… autrement dit, une langue qui n’uti-
lise pas le son. Quelle création ! et ces innovations ne concernent 
pas seulement les publics confrontés au handicap. la télécommande,  
notamment, créée parce que certaines personnes ne peuvent pas 
marcher, s’est largement répandue, tandis qu’on apprend la langue 
des signes aux bébés entendants qui ne savent pas encore parler pour 
les aider à s’exprimer. 
Nier nos fragilités ou celles de notre société, c’est se couper de notre 
plus grand potentiel créatif. C’est en cherchant à résoudre les énigmes 
et difficultés de chacun que nous réussissons à proposer au groupe en-
tier de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles façons 
de faire ou voir les choses. la fragilité est notre plus bel atout ! 

simon Houriez, 
directeur de signes de sens
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B-boy unijambiste, Hourth enflamme la piste battle 
après battle. Un talent qui passe toutes les frontières : 
à 27 ans, le breaker parcourt le monde avec le cirque 
du Soleil. Respect !

Comment la danse est-elle entrée dans ta vie ?
Un peu par hasard. J’étais en colonie de vacances avec des potes 
qui faisaient du breakdance, et j’ai commencé à danser avec eux. 
Je devais avoir 14 ou 15 ans.

Comment as-tu intégré ton handicap ?
Naturellement. Je me suis dit : « Je ne danse pas comme les autres », 
donc à moi de trouver ma manière, mes repères.

tu as déjà ressenti des limites ?
Non, je les ai toujours repoussées. Pour moi, c’est un challenge. Si 
je ne peux pas arriver à ce que j’aimerais d’une façon, j’essaye d’en 
trouver une autre. Mon handicap, j’en ai fait un style.
L’endroit où tu aimerais danser par-dessus tout ?
Dans l’espace ! (rires) ou dans les grands monuments, ça serait 
mythique !

recueilli par a.b.H
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la méchanceté n’est pas  
qu’une affaire de valide…
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LA FAgE SE MobiLiSE

UN TREMPLiN 
PoUR L’EMPLoi

éTudIanTS 

SouTIen

Kit de mobilisation, cartographie des campus… 
La Fédération des associations générales étudiantes (Fage) 
veut rendre l’enseignement supérieur plus accessible. 

Depuis 20 ans, Tremplin - Études, Handicap, Entreprises 
agit pour réduire le fossé entre les jeunes handicapés et 
les entreprises. Focus. 

Suivre des études supérieures quand on a un handicap ? Depuis 
la loi du 11 février 2005, c’est un droit. Dans la pratique, pour-
tant, la démarche reste rare : seuls 11 000 étudiants handicapés 
sont aujourd’hui recensés (2 % des effectifs). Une situation qui 
a poussé la Fage à lancer une campagne sur l’« Accessibilité à 
l’enseignement supérieur ».
objectif ? Sensibiliser les étudiants et le personnel de l’Univer-
sité aux difficultés rencontrées par les jeunes en situation de 
handicap afin de favoriser leur intégration. en parallèle, la Fage 
mène une importante opération de cartographie des établisse-
ments du supérieur, en partenariat avec Jaccede.com. l’idée ? 
Dresser un état des lieux des conditions d’accès aux bâtiments, 
aux savoirs et à la vie étudiante, afin de mieux renseigner les 
étudiants. Une étude minutieuse, qui s’accompagne d’une vraie 
démarche de sensibilisation.
Conférences, expos, handisport, mises en situation… De nombreuses associations adhérentes à 
la Fage organisent des événements sur le handicap, grâce au kit de mobilisation de la Fédéra-
tion. Autant d’actions qui visent à faciliter le quotidien des étudiants en situation de handicap, 
et à leur ouvrir les portes des études supérieures.  a.b.

Rapprocher les jeunes handicapés et le mon-
de de l’entreprise, tel est l’objectif de l’asso-
ciation Tremplin, créée en 1992 par quatre 
grands groupes et aujourd’hui administrée 
par AG2R la Mondiale, Capgemini, DCNS, 
IBM et SPIe. « La loi de 1987 obligeait les en-
treprises à employer 6 % de travailleurs han-
dicapés, mais elles avaient du mal à y répon-
dre, notamment par le peu de profils qualifiés 
qu’elles trouvaient, raconte Christian Grapin, 
directeur de Tremplin. Aujourd’hui encore, le 
problème reste prégnant : 80 % des personnes 
handicapées ont un niveau d’études inférieur 
au bac ». Avec près de 200 structures parte-
naires, l’association tente donc d’inverser la 

tendance. « S’il faut faire évoluer le regard des entreprises sur le handicap, il faut aussi changer 
celui des jeunes sur l’entreprise », estime Christian Grapin. Pour cela, Tremplin suit les lycéens 
et étudiants handicapés tout au long de leur parcours d’études, les aide à construire un projet 
professionnel et à acquérir de l’expérience. en parallèle, elle accompagne les entreprises dans 
l’accueil, la formation et l’intégration de ces jeunes. Régulièrement, Tremplin organise aussi 
des rencontres dédiées au premier emploi, à l’alternance ou encore aux stages et jobs d’été, 
comptant plus de 760 actions à son actif. Avec, souvent, de beaux succès à la clé. a.b.

www.tremplin-handicap.fr

« Permettre aux 
jeunes d’être 
acteurs de leur 
parcours »

THIBaUT DE MaRTIMPREy
président de la Fédéeh*

3 QUeSTIoNS À…

La Fédéeh ?
c’est une fédération étudiante 
nationale créée en 2010, qui rassemble 
environ 40 associations dédiées au 
handicap, plus de 150 étudiants et 
jeunes diplômés handicapés, mais 
aussi une vingtaine d’établissements 
d’enseignement supérieur, des chargés 
de mission handicap et des structures 
d’accompagnement vers l’emploi 
comme l’adapt, arpejeh ou Tremplin - 
études, Handicap, Entreprises.

Vos actions ?
chaque année, trois rencontres 
nationales d’information, de formation 
et de réflexion mobilisent nos 
membres. nous animons également 
25 Handicafés© de rencontre entre 
candidats et recruteurs. nous faisons 
aussi du tutorat auprès de lycéens 
handicapés, pour les encourager à 
continuer leurs études. Enfin, nous 
avons tissé un réseau social étudiant 
d’entraide et de conseil, avec des 
commissions thématiques. Objectif : 
informer au maximum les étudiants 
handicapés pour leur permettre d’être 
acteurs de leur parcours !

Votre première université d’été a eu 
lieu les 29 et 30 septembre dernier. 
Bilan ?
cinquante jeunes se sont réunis à 
Eurodisney, grand partenaire de la 
Fédéeh. avant de profiter du parc, 
nous avons organisé pendant une 
journée et demie des ateliers sur des 
sujets comme l’emploi, les loisirs 
ou l’accessibilité. Un grand moment 
d’émulation et de convivialité, dont 
nous prévoyons déjà la deuxième 
édition !

recueilli par a.b.

* Fédération étudiante pour une dynamique études 
et emploi avec un handicap.

fedeeh.org - 01 77 37 38 93

www.fage.org
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« oN PEUT MENER 
UNE viE NoRMALE »

marIe-amélIe le Fur 

Trois fois médaillée aux Jeux Paralympiques de Londres, 
l’athlète est aussi marraine de la Campagne Handivalides, 
organisée par l’association Starting-block. rencontre avec 
une femme passionnée.

De retour de Londres, que ressentez-
vous?
Je suis très heureuse d’avoir ramené ces trois 
médailles, à la fois pour la France, ma région, 
mon département et les gens qui m’ont sou-
tenue. la préparation a été longue et intense, 
c’est donc un soulagement et une grande 
fierté d’avoir conquis ce titre. et je me rends 
compte, aussi, de l’impact positif qu’a eu ma 
participation aux Jeux. 

Pourquoi vous engager depuis 4 ans 
aux côtés de Starting-Block ?
À 15 ans, j’ai eu un accident de scooter. J’ai 
été amputée sous le genou gauche. Quand, 

brutalement, on est confronté au handicap, 
on se pose beaucoup de questions, sans 
toujours trouver des réponses. À travers 
Starting-Block, je veux montrer aux jeunes 
qu’avec un handicap, on peut continuer 
à avoir des loisirs, voir ses amis, faire des 
projets… Bref, une vie normale ! 

Et faire des études…
Bien sûr. J’ai obtenu un master 2 en Physio-
logie du sport, tout en continuant les com-
pétitions. J’ai ensuite été embauchée comme 
sportive de haut niveau, ce qui m’a permis 
de m’entraîner pour les Jeux de londres. C’est 
justement ce que défend le projet Handiva-

lides de Starting-block : chacun doit pouvoir 
choisir son parcours de formation et son mé-
tier selon ce qu’il aime, ce qu’il sait faire, et 
surtout pas en fonction de son handicap.

recueilli par aurélia blanc

www.starting-block.org
www.campagne-handivalides.org

INTeRVIeW

L’Adapt se bouge 
pour la jeunesse
la Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées prend un coup 
de jeune ! Du 12 au 16 novembre, 
l’association pour l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes 
handicapées (l’adapt), organisatrice 
de l’événement, fait un focus sur les 
jeunes handicapés. Son ambition ? 
« permettre une scolarisation de 
qualité qui assure une insertion 
sociale et professionnelle, faciliter 
l’accès aux études supérieures pour 
ceux qui en ont les capacités, favoriser 
l’intégration professionnelle des jeunes, 
leur ouvrir le monde de l'entreprise 
et offrir un accompagnement qui leur 
garantisse autonomie, indépendance et 
citoyenneté ! », répond valérie Paparelle, 
directrice générale adjointe de l’adapt. 
Une dynamique destinée à éveiller 
les consciences autant qu’à préparer 
l’avenir. « le 12 novembre, nous 
animons une conférence à la Cité des 
sciences de paris sur la scolarisation 
et la professionnalisation des jeunes 
handicapés. Nous organiserons 
ensuite des conférences en régions 
pour mobiliser différents acteurs et 
expérimenter des actions innovantes. »
 a.b

www.ladapt.net

BORIS BERTIn, 
délégué général de l’association 
Arpejeh* 

3 QueSTIonS À…

« favoriser la 
rencontre »
Pourquoi arpejeh ?
les entreprises, censées employer 
6 % de travailleurs handicapés, 
n’arrivaient pas à respecter cette 
obligation faute de profils qualifiés. 
Face à ce constat, SFR a demandé au 
cabinet TH conseil de réaliser une 
étude sur les parcours de formation 
des jeunes handicapés, étude réalisée 
par mes soins, qui a débouché sur un 
plan d’action. En avril 2008, SFR, 
air France, lvMH, RTE et l’Oréal ont 

alors créé arpejeh. Une association 
rejointe par de nombreuses autres 
entreprises, qui vise à développer 
la formation, la qualification et 
l’emploi des jeunes handicapés.

Vos actions ?
Dans les académies d’Île-de-France, 
de lyon et bientôt d’aix-Marseille, 
nous animons des ateliers « Découverte 
des métiers » auprès de collégiens 
handicapés. Pendant les journées 
« Exploration des métiers insolites », 
ils viennent à leur tour en entreprise. 
nous aidons les jeunes dans leurs 
recherches de stages et de contrats 
d’alternance. arpejeh accompagne 
aussi les étudiants via du tutorat 
et des ateliers de préparation 
professionnelle.

Bilan ?
2 300 jeunes ont bénéficié d’une de nos 
actions. En quatre ans, nous avons 
confirmé notre intuition : c’est par la 
rencontre qu’on arrive à faire bouger 
les lignes. Mais les choses ne peuvent 
avancer que si tous les partenaires 
– entreprises, éducation nationale, 
jeunes – s’investissent réellement.

recueilli par a.b.

*Accompagner la réalisation des projets d’études de 
jeunes élèves et étudiants handicapés.

www.arpejeh.com
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le temps d’une journée, l’association Jeunes et Handicap investit le collège Offenbach 
dans le val-de-Marne. au programme, des rencontres ludiques et sensorielles pour 
lever des tabous et faire réfléchir. Efficace ?

in de la récré. À première vue, tout 
a l’air paisible au collège offenbach 
de Saint-Mandé (94). Dans une 
cour presque vide, des élèves rejoi-

gnent leur prof pour descendre au gymnase, 
à l’extérieur de l’établissement. l’air est un 
peu électrique. les classes de 3e s’apprêtent 
à vivre une matinée pas comme les autres. 
Aujourd’hui, l’association Jeunes et handicap 
s’invite au collège, comme le rappelle l’expo-
sition installée dans le hall. 
Juste à côté, une salle accueille un atelier 
braille. l’ambiance, plutôt calme, contraste 
avec l'effervescence qui règne dans les cou-
loirs. Sur les tables, des machines, de toutes 
formes et de toutes tailles, semblent sortir 
d'un cabinet de curiosités : machine à écrire 
Perkins*, ordinateurs braille… Mais aussi des 
feuilles et de multiples cartes blanches, per-
forées en surimpression. les élèves ouvrent 
de grands yeux. Apprendre, par exemple, que 
seul le braille sépare deux jeux comme le Uno 
et le Skip-bo en intrigue plus d'un. Chaque 
table a été réquisitionnée pour une activité. 

Ici, on essaie d'écrire son prénom ; là, de re-
connaître et compter les formes dissimulées 
dans un tapis. Tout ça les yeux fermés. les 
élèves qui tentent l’expérience en ressortent 
comme sonnés. « C'est dingue à quel point je 
me sens fatiguée, confie léa, encore interlo-
quée par ce qu'elle vient de vivre. Plus que 
l’obscurité, c’est le bruit autour qui est désta-
bilisant ». Un moment qui résume à lui seul 
le but de la journée : se mettre à la place de 
l'autre. et ressentir. Plutôt que de confronter 
les ados du collège à des personnes handica-
pées, Jeunes et Handicap les amène à plonger 
dans leur réalité. Perdre la vue, être privé de 
ses repères habituels pour les actions quo-
tidiennes… et mettre des mots dessus. Une 
rencontre également propice à la discussion 
avec les membres de l’association, qui ont 
chacun une histoire à partager.

« Savoir comment les gens vivent » 
Un peu mal à l'aise mais curieux, les enfants 
commencent à poser des questions. D’abord 
sur les machines, puis sur les intervenants 

eux-mêmes. De quoi casser les idées reçues. 
les langues se délient et, très vite, les élèves 
se laissent aller à la confidence. Pour elie 
et Gabriel, « ce genre d’atelier, c’est le seul 
moyen de savoir vraiment comment les gens 
vivent. J’ai connu une personne qui voyait 
mal, mais je peux pas vraiment m’imaginer 
ce qu’elle vit ». Côté intervenants, Quitterie 
Hériot, loquace et pédagogue, est à l’œuvre 
pour animer son atelier. À travers la fenê-
tre, elle montre le bâtiment où elle travaille 
au quotidien. « C'est l'Institut du Val-Mandé 
(IVM). L'idée de départ, c’est d'accueillir les 
collégiens dans ce centre d'aide par le tra-
vail pour les personnes déficientes visuelles. 
Finalement ça se passe dans l'établissement 
scolaire, et c'est pas mal ». le collège et l’IVM 
sont séparés par un simple mur. la cloison 
de la discorde. « Initialement, on avait prévu 
cette sensibilisation pour les 6e. Il y avait 
quelques problèmes de communication et des 
difficultés de cohabitation avec l’IVM, expli-
que Christine Richen, la principale de l’éta-
blissement.   Provoquer    cette    rencontre    est 
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intéressant pour tous ». « On s’est demandé 
comment améliorer les choses. Ce qui inté-
resse les ados, c’est de savoir comment les 
gens vivent. L’idée est de les impliquer, qu’ils 
soient des acteurs et pas de simples specta-
teurs. D’où notre volonté de venir dans les 
lieux où ils évoluent. Cette mise en situation 
n’est facile pour personne mais, je le répète, 
elle   fait   avancer »,   poursuit   Marie-France 
Buffière, présidente de l’association Jeunes 
et Handicap et instigatrice de la journée.

« J’aimerais pas que ça m’arrive »
Brouillage des repères, sens dessus des-
sous… Pour sensibiliser les jeunes aux réa-
lités du handicap, lemrahari et Ayer, deux 
ergothérapeutes de l’IVM, ont imaginé un 
parcours sensoriel. l’idée ? Mettre ceux qui 
n’ont pas de handicap dans la peau de ceux 
qui en ont un. « Les élèves goûtent, touchent 
des matières. C’est très souvent surprenant, 
et pas toujours agréable : exactement ce que 
vivent au quotidien les personnes porteuses 
de handicap visuel. Pour nous, valides, ça 
va, mais la vie quotidienne peut être pleine 
de dangers. Un rien suffit à modifier les re-
pères de personnes non ou mal-voyantes. Et 
c’est   hyper   violent ». 
Chez  les   élèves,  les 
rires cèdent vite la 
place à des visages 

concentrés. Court mais efficace ! Certains 
reprennent bien vite leurs habitudes et 
s’ébrouent, désireux de passer à autre chose. 
D’autres ne perdent pas le nord et, une fois 
les yeux ouverts, embarquent les bonbons 
placés en fin de parcours. 
Si la matinée a été plutôt studieuse à l'étage, 
les activités sportives qui se déroulent en 
parallèle sont plus remuantes. Ping-pong, 
céci-foot, basket en fauteuil… De nombreu-
ses disciplines handisport sont représen-
tées. Beaucoup de cris, on se croirait à la 
récré. Complètement agités, quelques élèves 
vivront la journée comme un défouloir. et 
pendant que certains s’activent sur le ter-
rain, d’autres forment un petit groupe isolé. 
Alors, on dit quoi ? « Sans la vue, rien, ou 
presque, n’est possible. Ça me fait un peu de 
peine, je me dis que ceux qui sont nés avec 
un handicap visuel n’ont jamais vu les cou-
leurs », confie Clémence, 14 ans. l’angélisme 
est aussi de mise chez certains jeunes, qui 
voient toutes les personnes handicapées 
comme « gentilles ». lucide, Alexandre avoue 
franchement : « J’aimerais pas que ça m’ar-
rive. Si j’étais aveugle demain, j’aurais plus 
de mal à m’habituer, à oublier le fait que 
je voyais avant. Ce genre d’atelier, c’est une 
bonne chose, mais je ne peux pas totalement 
me rendre compte de la réalité, parce que je 
ne vis pas avec le handicap tous les jours. » 

Changer les mentalités
l’expérience   est   riche   d’enseignement 

pour   les   intervenants   aussi.   Jean-
Claude, bénévole de l’association, fait 
du sport niveau amateur avec des 
personnes non-voyantes. Aujourd’hui, 

il anime l’atelier céci-foot. Bien 
obligé de constater que beau-

coup de jeunes n’ont pas l’es-
prit d’équipe et tentent de 

tricher… la portée d’une 
manifestation   comme 

celle-ci ?   « Même   si 
certains élèves ne se 
sentent pas concer-
nés,   d’autres   sont 
très attentifs.

Après une journée pareille, les jeunes, en tant 
qu’adultes de demain, sont sensibilisés à ces 
questions. Dans le cadre de ces animations, 
les élèves sont tous réceptifs mais, dans la 
vie, les réactions diffèrent. Ce temps d’échan-
ges est court mais bénéfique pour l’avenir. » 
Selon la présidente de Jeunes et Handicap, 
c’est aussi l’occasion de mettre en lumière 
l'association… et d'agiter la sonnette d'alar-
me. « Des journées comme celles-ci, nous en 
organisons seulement deux par an. Par man-
que de moyens. On a constitué un réseau, 

sans financements publics. L’association tire 
un peu la langue », explique-t-elle. Difficile et 
coûteuse, cette rencontre permet pourtant, 
de l’avis général, des avancées concrètes. 
Mais ne faudrait-il pas aussi, et avant tout, 
former les adultes à ces problématiques ? 
« Il est difficile de changer leurs perceptions, 
alors qu’on peut encore agir sur la mentalité 
des jeunes », répond Marie-France Buffière.
la journée s’achève, tout comme la cohabi-
tation entre élèves et intervenants. et après ? 
on a envie de se dire que, dans la tête de 
tous ces ados, une prise de conscience pro-
fonde a eu lieu. Qu’ils rentreront chez eux et 
parleront de ce qu’ils ont vu, ressenti, expé-
rimenté. on souhaite que ce genre d’initia-
tives fleurisse dans tous les établissements 
scolaires. et même au-delà. Car lorsqu’on fa-
vorise la rencontre, le respect peut devenir 
une réalité. 

Dolorès bakèla

*Cette machine permet d’écrire en braille sur  
un papier spécial.

« On peut encore 
agir sur la mentalité 
des jeunes. » 
marie-france buffière
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les jeunes découvrent différentes activités handisport. Ici, le basket.   le parcours sensoriel sensibilise les jeunes au handicap visuel.
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dES CREChES 
NoUvELLE gENERATioN

TouT-peTITS

longtemps hermétique au handicap, le monde de la 
petite enfance voit naître des initiatives innovantes.

ettre son enfant handicapé 
à la crèche ? Depuis 2001, 
c’est un droit. Dans la réa-
lité, la démarche reste com-

pliquée. D’un côté, la peur des parents, réti-
cents à l’idée de voir leur bambin rejeté. De 
l’autre, celle de professionnels pas toujours 
formés. Face à cette situation, une poignée 
de crèches et haltes-garderies ont décidé de 
favoriser la mixité entre enfants valides et 
handicapés : la Souris verte à lyon, Rigolo 
comme la vie à Villeneuve-d’Ascq ou la Mai-
son des poupies à Nantes… Des initiatives à 
saluer, bien qu’elles ne règlent pas, à elles 
seules, la question : en plus d’être rares, ces 
espaces d’accueil ne sont pas adaptés à tou-
tes les déficiences. « La surdité, par exemple, 

ne peut être rapprochée des autres handicaps, 
car il s’agit d’abord d’un problème de commu-
nication », estime Sabrina Grollemund, direc-
trice de l’association À Deux Mains. Depuis 
2010, la structure travaille notamment à la 
création d’une crèche bilingue langue des 
signes-français, ouverte aux enfants sourds 
ou entendants nés de parents sourds. « Peu 
de familles sourdes mettent leurs enfants à la 
crèche, faute de pouvoir communiquer. Quant 
aux parents entendants, ils ne sont pas ac-
compagnés. Avant 3 ans, il n’y a pas de prise 
en charge socio-éducative ». Soutenue, entre 
autres, par l’International Visual Theatre 
(IVT), cette crèche devrait ouvrir en 2014. 
Une première en France.

a.b
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aris, 17 septembre. Ambiance stu-
dieuse à l’université Descartes. Ce 
matin-là,   près   de   80   personnes 
sont   réunies   dans   le   cadre   de   la 

Concertation pour la refonte de l’école. Initié 
en juillet par le ministère de l’Éducation na-
tionale, ce vaste chantier a mobilisé plusieurs 
centaines de contributeurs sur plus de 21 
thématiques. Au cœur de deux demi-journées 
de débat, l’accompagnement des élèves en si-
tuation de handicap. « Ce travail a été très 
utile pour rapprocher les points de vue entre 
les mondes de l’école et du médico-social, mais 

aussi pour préciser le rôle de l’accompagnant », 
estime   Dominique   Gillot,   sénatrice   PS   du 
Val-d’oise et animatrice de l’atelier. Forma-
tion des profs, orientation, dialogue avec les 
familles… Plus de 40 propositions ont été ré-
pertoriées. et au fil des interventions, s’est 
dégagé un consensus fort : « La scolarisation 
en milieu ordinaire n’est pas un but en soi, 
mais doit être, pour l’élève, un moyen de réus-
sir », résume Dominique Gillot. Sur la base de 
ces travaux, un projet de loi devrait être for-
malisé d’ici à fin 2012. objectif : rendre l’école 
réellement inclusive pour tous. a.b.

lancée cet été, la concertation pour la refonte de l’école 
a travaillé sur la situation des élèves handicapés. 

L’ECoLE FAiT 
SoN iNTRoSPECTioN

HandICap eT réuSSITe

à portée de clic  
ACCeSSIBIlITÉ

H
A

lI
D

A
 B

o
U

G
H

R
Ie

T

livia fréquente Maia autisme, 
une structure alternative.
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Le monde bouge ! Dans la quête 
d’accessibilité impulsée par la loi du 
11 février 2005, de nombreux espoirs 
reposent sur les technologies de 
l’information et de la communication 
(TiC). Du côté des applications pour 
smartphones ou tablettes numériques 
notamment. Petite sélection.

L’application jaccede.com permet de noter 
les lieux accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, autour de vous ou en général :  
www.jaccede.com/mobile-apps/

Au musée du Quai branly, à Paris, une 
application ludo-éducative et immersive sur 
iPad offre aux enfants sourds (ou pas) de 
visiter le musée autrement. Dès décembre, 
ces parcours seront proposés à tous les 
publics. www.museo-lsf.com

Au Smithsonian, à Washington, les 
visiteurs peuvent enregistrer la description 
audio d'une exposition. Les   déficients 
visuels y ont ainsi accès : itunes.apple.
com/us/app/access-american-stories

Sur tablette numérique, un grand nombre 
d’applications aident les enfants autistes à 
développer des aptitudes sociales ou 
facilitent la communication, notamment par 
l’association de pictogrammes. Une liste à 
retrouver sur www.autisme.qc.ca/TED/
la-boite-a-outils/applications-pour-
tablettes-numeriques

simon Houriez
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QUESTIONS À…

PUBLIRéDACTIONNEL

J

DOmINIQUE DElwaIDE
Directrice opérationnelle  
de @talentEgal

« Il faut 
favoriser 
l’insertion 
professionnelle 
des jeunes en 
situation de 
handicap »
| Pourquoi avoir créé 
@talentEgal ?
En 2006, Alcatel-Lucent signe un 
accord pour l’emploi des personnes 
handicapées. Trois ans après, nous 
rencontrions des difficultés à honorer 
nos obligations. Motif ? Nos métiers 
concernent essentiellement des 
candidats bac+2 à bac+5, or seuls 
4 % des candidats en situation de 
handicap ont un diplôme supérieur 
au bac. En octobre 2010, nous 
avons donc lancé @talentEgal. 
Objectif : accompagner les 
étudiants handicapés (bac+2 à 
bac+5) et favoriser leur insertion 
professionnelle.

| Que propose l’association ?
D’abord, nous sensibilisons les élèves 
de la 3e jusqu’à la Terminale pour 
les pousser à continuer leurs études, 
notamment vers nos filières. Six 
écoles partenaires proposent ensuite 
le programme à leurs étudiants. 
Chaque participant se voit alors 
attribuer un tuteur opérationnel et 
un référent en ressources humaines. 
Partenaire, le CIDJ* les aiguille 
également dans leur parcours. Nos 
étudiants ont aussi accès à une 
plateforme de formation e-learning 
et bénéficient d’un mentor en 
anglais. Nous les accompagnons 
jusqu’à ce qu’ils décrochent leur 
premier contrat.

| Quel bilan en tirez-vous ?
En deux ans, 25 étudiants ont 
bénéficié de ce programme et 
nous en suivons actuellement une 
quinzaine. Une aventure qui a vu 
naître de jolies histoires, comme 
celle de ce jeune financier qui est 
aujourd'hui en poste chez Alcatel-
Lucent… De très belles réussites !
Recueilli par A.B.

*Centre d’information et de documentation 
jeunesse.

PASSER dES ETUdES A 
L’EMPLoi : UN dEFi ?

InSerTIon

les diplômés handicapés peinent à conquérir le marché 
du travail. Pour aider les universités à les accompagner 
vers l’emploi, un projet européen a vu le jour.

e cherche un contrat en alternance, 
pour obtenir le diplôme et l’expé-
rience », explique d’emblée (et en 
vers) lamine, étudiant de 29 ans 
en master de Ressources humaines. 

Pour décrocher le fameux sésame, il a dé-
cidé de participer aux Rencontres Tremplin 
Alternances, organisées par l’association 
Tremplin – Études, Handicap, entreprises 
(voir p. 9). Avec beaucoup d’espoir. « Ça fait 
un moment que cherche. On me dit qu’on me 
rappellera, mais j’attends toujours ! Et les 
candidatures en ligne n’ont jamais abouti ». 
Pas toujours simple de mettre un pied dans 
l’entreprise… d’autant moins quand on a, 
comme lamine,  un handicap. en dix ans, le 
nombre d’étudiants handicapés a pourtant 
augmenté : 7 145 en 2001, près de 11 000 en 
2011 (soit 0,5 % des étudiants). « Mais cela 
se répercute très peu sur l’emploi, déplore 
Serge ebersold, analyste à l’organisation 
pour la coopération et le développement 
économique (oCDe) (1) et directeur de re-
cherche à l’Inshea (2). Il y a peu de liens en-
tre l’université et l’entreprise, surtout pour 
les jeunes handicapés. Les stratégies mises 
en place pour ces étudiants se focalisent sur 
la pédagogie, pas sur l’accès à l’emploi. Les 
services d’accueil des étudiants handicapés 
ne connaissent pas les problématiques liées 

à l’insertion professionnelle, tandis que les 
Bureaux d’aide à l’insertion professionnelle 
ne connaissent rien au handicap. Et les uni-
versités s’appuient peu sur les structures 
d’accompagnement vers l’emploi ».

Expérimentation européenne
Pour changer la donne, Univers’emploi, pro-
jet pilote européen, a vu le jour en France, 
en Italie, au Danemark et en Irlande. ob-
jectif ? Aider les universités à accompagner 
leurs étudiants handicapés vers l’emploi. en 
France, Serge ebersold a supervisé le projet 
au sein de l’Inshea : « Chaque pays a suivi 20 
étudiants sur l’année 2011-2012. Des outils 
méthodologiques ont été proposés aux uni-
versités, et des binômes avec un étudiant et 
un référent en entreprise ont été créés ». À 
l’arrivée, plusieurs jeunes ont décroché un 
stage, voire un emploi. « Cet outil est désor-
mais accessible sur le site de l’INS-HEA, rap-
pelle Serge ebersold. Nous espérons que les 
universités vont s’en saisir et créer des syner-
gies avec le monde de l’entreprise ».

aurélia blanc

1. l’inclusion des étudiants handicapés dans 
l’enseignement tertiaire et dans l’emploi, oCDe, 2011.

2. Institut national supérieur de formation et de 
recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés.
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Manque de formation, problèmes de mobilité, discriminations : les travailleurs 
handicapés restent largement exclus du marché du travail. Une situation qui 
évolue pas à pas.

ooster l’emploi des personnes 
handicapées, c’est l’un des objec-
tifs de la loi du 11 février 2005. 
Un texte ambitieux, qui oblige les 

entreprises à embaucher 6 % de travailleurs 
handicapés, sous peine de recevoir une 
amende. Sept ans après son adoption, pour-
tant, la situation reste (très) problématique. 
Selon l’Insee, le taux d’emploi des personnes 
handicapées s’élève à 36 %, contre 64 % pour 
l’ensemble des 15-64 ans (1). Dans les entre-
prises du privé ? elles sont environ 2,7 %… 
loin des 6 % demandés par la loi. le taux de 
chômage, lui, est deux fois plus important 
que dans le reste de la population (22 % fin 
2011, contre 10 % pour l’ensemble des ac-
tifs). Sans oublier la surreprésentation du 
travail à temps partiel… Un état de fait que 
la crise n’a évidemment pas arrangé. « Sys-
tématiquement, les plus fragiles sont les 
premiers frappés, tout en étant les derniers 
à être touchés par la reprise économique », 
rappelle Dominique Vernaudon-Prat, direc-
trice du programme diversité au sein de 
Pôle emploi. 

De multiples freins
Ébranlées par la crise, les personnes handi-
capées doivent néanmoins faire face à des 
difficultés structurelles pour figurer sur le 
marché du travail. « Il y a un vrai problème 

de formation. Seuls 15 % des demandeurs 
d’emploi handicapés ont le bac », analyse 
Marion Sebih, du site spécialisé Hanploi.
com. « 30 % des travailleurs handicapés ont 
un niveau inférieur au CAP, contre 19 % dans 

l’ensemble de la population. Or, les 
employeurs sont de plus en plus exi-
geants sur le niveau de formation », 
appuie Dominique Vernaudon-Prat. 
À cela s’ajoutent les problè-
mes d’accès au lieu de travail.  
Sihem, 34 ans, confirme : « Il y 
a des progrès à faire, surtout 
en ce qui concerne la mobilité. 
Dans les transports en com-
mun,   entre   les   escaliers   et 
les couloirs, c’est pas évident. 
Dans   les   entreprises,   il   y   a 
souvent des ascenseurs, mais 
tous les postes ne sont pas 
forcément   accessibles.   Ce 
sont des détails importants 
dans la vie de tous les jours ». 
Des barrières qui s’ajoutent les 
unes aux autres, dans un mille-
feuille   assez   complexe.   « Il   y   a 
une part d’autocensure chez les 
candidats en situation de handi-
cap, comme pour toutes les per-
sonnes qui se sentent éloignées 
de   l’emploi,   ajoute   Dominique 
Vernaudon-Prat.   Et   puis,   reflé-
tant la société, beaucoup d’em-
ployeurs ont aussi des préjugés 
et une profonde méconnaissance 
des réalités du handicap ».

Des profils recherchés
« Sur les salons, certains recruteurs sont 
surpris et nous disent : “On n’imaginait pas 
qu’une personne handicapée pouvait être 
comme ça”. Idem en formation : on se rend 
compte que les gens ont une vision faussée 
du handicap. Ils l’associent tout de suite à 
une déficience lourde ou visible… Alors que 
dans 85 % des cas, ça ne se voit pas ! » rappel-
le Marion Sebih. et une fois dans l’entreprise, 
reste à intégrer le travailleur handicapé. « Le 
bon cœur et les bons sentiments ne suffisent 
pas. Il faut avoir des compétences en gestion 
de la diversité, en parler, sensibiliser ses équi-
pes et, aussi, savoir dédramatiser. Un grand 
défi pour les entreprises », estime Dominique 
Vernaudon-Prat. 
Si la partie est loin d’être gagnée, la ques-
tion est désormais sur la table. « De plus en 
plus de recruteurs viennent nous voir, confie 

Marion Sebih. Fondée par dix grandes entre-
prises, l’association Hanploi est maintenant 
utilisée par des PME et même par la fonc-
tion publique. Il y a encore trois ans, nous 
avions 3 000 candidats et 10 entreprises. 
Aujourd’hui, nous sommes en lien avec plus 
de 6 000 candidats et 230 entreprises. Et les 
profils des jeunes diplômés handicapés sont 
très recherchés ». 
De son côté, Dominique Vernaudon-Prat 
note également quelques avancées : « Depuis 
deux ans, le niveau de collecte de l’Agefiph 
est en baisse. (2) C’est positif ». Un premier pas 
dans ce qui s’apparente bel et bien à une 
course de fond.

a. b.

1. Chiffres de 2008.

2. l’Agefiph reçoit les versements des entreprises 
n’ayant pas atteint le taux légal de travailleurs 
handicapés.

B

EMPLoi ET hANdiCAP 
oU EN EST-oN ?

enTreprISeS

« Les gens ont une 
vision faussée 
du handicap. Ils 
l’associent tout de 
suite à une déficience 
lourde ou visible. »
mariOn SebiH
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Déçus par le monde du travail ou entrepreneurs dans 
l’âme, des travailleurs handicapés ont décidé de créer 
leur entreprise. Une aventure qui nécessite préparation, 
endurance et réalisme.

a première expérience pro-
fessionnelle s’est mal passée. 
Comme je n’avais plus envie 
de me frotter au monde du 

travail, j’ai créé mon association, Dez'Arts. 
Trois ans plus tard, mon CV a été repéré sur 
Internet par un employeur qui m’a recrutée, 
je le crains, pour de mauvaises raisons. Je 
n’avais aucune perspective d’évolution. C’est là 
que j’ai décidé de monter mon entreprise », ra-
conte Deza Nguembock, aujourd’hui à la tête 
de e&H lAB, une agence de communication 
spécialisée dans les problématiques liées à 
la diversité et au handicap. empreints d’une 
vraie fibre entrepreneuriale ou simplement 
désireux de créer leur propre emploi, 52 000 
travailleurs handicapés sont aujourd’hui ins-
tallés à leur compte. Un pas que Mohamed 
el Garni a franchi en 2009. Alors en poste, il 
doit s’absenter longuement à cause de pro-
blèmes de santé. le déclic. « J’ai réfléchi à un 
projet qui me permette une certaine flexibilité 
par rapport à mon handicap et à mon emploi 
du temps », confie l’actuel directeur de Phoré-

sia. Son entreprise, qui propose conseil et for-
mation sur le handicap, compte aujourd’hui 
quatre salariés et une dizaine de collabora-
teurs free-lance. Une petite victoire.

Trouver des fonds
« Quand vous vous lancez, vous avez besoin 
d’investir. Mais lorsque vous êtes handicapé, 
et qu’en plus c’est visible, les banques vous 
font rapidement comprendre que ça ne va pas 
être possible », explique Mohamed el Garni. 
Une difficulté qui s’ajoute aux problèmes 
rencontrés par tous les entrepreneurs, han-
dicapés ou pas. « Avant de se lancer, il faut 
vraiment préparer le terrain, insiste Deza 
Nguembock. Faire des études de marché, 
penser aux financements, développer son ré-
seau… » Être bien entouré, une condition sine 
qua non pour mener à bien son projet. « Il ne 
faut pas hésiter à se faire accompagner, aller 
voir les professionnels », ajoute Mohamed el 
Garni. Comme Deza Nguembock, il a ainsi 
bénéficié d’un petit coup de pouce de l'Asso-
ciation de gestion du fonds pour l'insertion 

Monter son entreprise quand on est 
handicapé ?
comme pour accéder à un emploi, ça 
peut parfois sembler plus compliqué, 
car il faut envisager les compensations 
du handicap : choisir les bons outils 
informatiques, penser la mobilité, etc. 
Mais du moment qu’on les a prévues, 
ça n’est pas plus difficile.

Les pièges à éviter ?
le premier écueil, c’est de vouloir 
« faire du handicap » : devenir conseiller, 
sensibiliser… Il y a déjà énormément 
d’acteurs sur ce marché, et lorsqu’on 
se lance tout seul là-dedans, on en vit 
rarement. le deuxième piège, c’est de 
réaliser soi-même certaines prestations 
pour ne pas avoir à les payer. le 
temps passé à économiser, c’est autant 
de temps perdu en marketing ou 

développement. Il faut déléguer, et faire 
ce pour quoi on est bon.

Les clés de la réussite ?
Travailler en réseau. c’est essentiel. 
les gens font souvent les choses dans 
leur coin de crainte que d’autres ne 
leur prennent le gâteau. Mais mieux 
vaut 30 % du gâteau que 100 % de rien ! 
Et il ne faut pas avoir peur d’investir. 
lorsqu’on crée une entreprise, on doit 
raisonner en termes de rentabilité, 
pas de coût. On pense à la façon de 
rendre son projet rentable, puis on voit 
comment le financer. l’entreprenariat, 
ce n’est pas de l’associatif : une 
association a un budget à dépenser, 
alors qu’une entreprise, c’est un projet 
dans lequel on investit.

recueilli par a.b.

DIDIER ROcHE, 
Président de l’Union 
professionnelle des travailleurs 
indépendants handicapés 
(Uptih) et fondateur des 
restaurants « Dans le noir ? » 

professionnelle des personnes handicapées 
(Agefiph), destiné à financer des études de 
marché et l’achat de matériel. la subvention 
peut s’élever jusqu’à 12 000 €. « Beaucoup de 
gens pensent qu’être entrepreneur, c’est ga-
gner beaucoup d’argent, souligne Mohamed 
el Garni. Mais c’est d’abord beaucoup de tra-
vail et de nuits blanches ! Quand on se lance, 
il faut savoir rester réaliste, sinon l’échec peut 
être très dur à vivre. »

aurélia blanc

www.phoresia.fr - www.e-hlab.com

3 QUeSTIoNS À…

« Il faut travailler en réseau »

PoURqUoi PAS 
Moi ?
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Deza Nguembock a créé son agence de com'. 
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Tout  au  long  de  l’année,  l’Oréal  organise  stages, 
rencontres et découverte des métiers du groupe pour 
les élèves et étudiants en situation de handicap.

jeuneS

aire toucher du doigt le cœur de 
ses métiers, tel est l’objectif prin-
cipal de l’oréal. Depuis 2008, sa 
collaboration avec l’association 

Arpejeh* porte ses fruits. Par le biais de nom-
breuses actions, le groupe encourage les jeu-
nes handicapés à découvrir le marketing, la 
gestion, la recherche, la coiffure, etc. l’occa-
sion pour eux d’échanger sur leur orientation 
professionnelle. « Ces rencontres visent à leur 
ouvrir le champ des possibles. Notre objectif 
est de transmettre un message positif : il n’y 
a pas d’incompatibilité entre certains métiers 
et le handicap. Il ne faut pas se créer de bar-
rières », explique Patricia Tréflèze, coordina-
trice du programme Arpejeh.
l’exploration du monde de l’entreprise peut 

s’inscrire à différents moments du parcours 
scolaire, de trois manières possibles : à travers 
une expérience professionnelle (par exemple 
le stage de 3e au collège, les stages post-bac, 
l’apprentissage ou encore le job d’été), lors 
d’ateliers découvertes (rencontres avec des 
professionnels du groupe au sein de collèges 
ou lycées) ou par l’exploration de métiers 
insolites comme l’olfaction, l’innovation ma-
quillage, la coiffure... « Lorsqu’un parent nous 
dit que notre initiative a donné des idées à 
son enfant, que cela lui a ouvert les yeux et 
que ce dernier envisage son avenir d’une ma-
nière différente, cela renforce le bien-fondé 
de notre action », se réjouit Patricia Tréflèze. 
Au gré des candidatures envoyées via le 
site d’Arpejeh et des possibilités en interne, 

l’oréal mobilise ses collaborateurs et diversi-
fie ses actions afin de favoriser un maximum 
d’échanges avec les jeunes. Un vrai coup de 
pouce pour l’avenir.

Cécile tomachot

*Accompagner la réalisation des projets d’études de 
jeunes élèves et étudiants handicapés.
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ChaCun CherChe 
son toit 

ColoCation

Le handicap peut-il franchir les portes de la colocation ? Oui, répondent de plus en 
plus de jeunes tentés par ce mode de vie collectif. À condition d’effectuer quelques 
mises au point.

conomique et conviviale, la co-
location   séduit.   À   commencer 
par les jeunes, qui y trouvent un 
tremplin pour commencer leur vie 

d’adulte. Mais s’il est aujourd'hui prisé par 
un étudiant sur dix*, ce mode de logement 
n’est pas sans susciter quelques questions, 
notamment lorsqu’on est handicapé. Peut-
on   concilier   indépendance   et   handicap ? 
Partager son quotidien avec des gens qui 
n’ont pas toujours les mêmes contraintes ? 
Oui, répond Félix, 25 ans, qui a vécu pendant 
deux ans avec huit camarades de promo. « Ça 
m’a beaucoup simplifié la vie. Avoir des gens 
près de moi, c’était souvent utile pour cer-
taines choses, comme remplir un document 
administratif », raconte-t-il. Une de ses co- 
locataires « particulièrement astucieuse » lui 
a même cousu des aimants sur son manteau 
pour lui éviter d’avoir à manipuler les bou-
tons. Au final, une expérience enrichissante 
pour tous. Recommencerait-il l’aventure ? 
Oui, mais pas forcément avec des inconnus. 
« Je n’ai pas fait la démarche de chercher 
une colocation, elle m’a été proposée. Le plus 
simple quand on a un handicap, c’est de co-
habiter avec des amis qui nous connaissent, 
conseille-t-il. Chercher des colocs’ en partant 
de rien me semble plus difficile ».

Trouver le bon équilibre
Pas toujours simple, en effet, de dénicher la 
colocation adéquate. Léo, 23 ans, handicapé 
moteur, s’en est rendu compte lors de ses re-
cherches sur Internet : « Cette année, j’ai eu 
beaucoup de mal à trouver. Et je pense qu’une 
des raisons était mon handicap. Quand ils ne 
me connaissent pas, les gens se demandent 
probablement à quel point ils devront m’aider 
et du coup, ils hésitent ». Pourtant, Léo bé-
néficie de l’aide d’auxiliaires de vie. Une 
assistance indispensable, qui peut susciter 
quelques remous… là où on ne s’y attend pas. 
Ainsi, lors de sa dernière colocation, ses auxi-
liaires se sont plaints que les colocataires en 
profitaient pour arrêter de faire le ménage. 
« Mais quand j’ai besoin d’aide et que l’auxi-
liaire ne vient pas, ce sont mes colocataires 
qui m’aident. J’ai du mal à trouver le bon équi-
libre », confie-t-il. De son côté, Sonia, 25 ans, 
n’a pas noté de grande différence en vivant 
avec une personne malvoyante. « Si ce n’est 
qu’on faisait un peu plus attention à lui », 

précise-t-elle.
Le handicap a instauré une 
solidarité naturelle : « Il y avait toujours 
une personne pour l’accompagner prendre 
le bus, le métro ou même courir », se sou-
vient-elle. D’où la création en 2010 du site 
spécialisé Handicoloc, qui facilite la mise en 
relation entre valides et handicapés. Cette 
plateforme pratique rappelle au passage que 
« le handicap de l'un peut être compensé par 
les facultés de l'autre ».

Un projet de vie 
Pour autant, lorsqu’il est très lourd, le handi-
cap peut constituer un vrai frein à la coloca-
tion classique. D’où les initiatives lancées par 
certaines structures pour allier soins médi-
caux et vie en communauté. La Maison des 
quatre (MD4) par exemple, accueille dans cinq 
villes de France des personnes traumatisées 

crâniennes ou 
cérébro-lésées. 

Les habitants sous-
louent   ensemble   une 

maison   partagée.   Cette 
solution   permet   de   mutua-

liser   les   frais,   l’aide   humaine, 
et   de   réduire   l’isolement.   Tout   en 

sortant des logements spécialisés. Un point 
important selon Hervé Delmas, cogérant des 
agences Adams qui ont développé les MD4 : 
« La plupart des locataires étaient dans 
des foyers. Ce sont de grandes collectivités, 
sans dimension familiale, où ils ne sentent 
pas chez eux. Sans compter qu’ils vivent au 
rythme des programmes imposés, du genre : 
le mardi c’est pizza et le jeudi, télé ». Ici, les 
locataires disposent de leur propre chambre 
et sont accompagnés au quotidien par une 
équipe spécialisée. « Ce n’est pas que du lo-
gement, précise Hervé Delmas, c’est aussi un 
projet de vie ». 

Magali Sennane

*Observatoire de la vie étudiante
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té   2011.   Antoine   Maniglier,   23 
ans,   se   lance   dans   une   aventure 
extraordinaire.   Paraplégique   de-
puis quatre ans, il décide avec un 

ami de visiter les États-Unis d’est en ouest… 
en stop et couchsurfing. leur odyssée a fait 
l’objet d’un documentaire, Handicap au vent*. 
Pas mécontents de leur premier road-trip, les 
deux voyageurs sont repartis en juillet 2012 
pour un nouveau défi : traverser une partie du 
monde en handibike (vélo à main), de Haute-
Savoie jusqu'en Mongolie.  

De nouveaux concepts
entre les transports inadaptés, les héber-
gements non équipés, les lieux de visite et 
les loisirs difficilement accessibles... Voya-
ger peut vite s’apparenter à un parcours du 
combattant. Sans compter les prix, largement 
majorés, pratiqués par certaines agences. Un 
constat qui a poussé Marie-Noëlle Adon, 27 
ans, à quitter son travail chez un voyagiste. 
le déclic s’opère quand elle doit refuser un 
voyage faute d’accessibilité. en 2010, elle crée 
donc son entreprise solidaire, Mosaïk voya-
ges. Son idée ? Proposer des voyages pour per-
sonnes valides et handicapées, en France et 
à l’étranger. « Sans distinction tarifaire ou de 
destination », précise-t-elle. Au programme : 
visites, parachute, parapente, ski... Mais aussi 
des formations linguistiques à destination 
des jeunes, rarement accessibles aux person-
nes handicapées. Une initiative récompensée 
par le prix CréaRîf entreprendre autrement.
Passionnée de voyages, Marie-odile Vincent, 
tétraplégique,   a elle aussi choisi d’en faire 

son métier. À l’agence Comptoir des voyages, 
elle propose des vacances à la carte pour per-
sonnes handicapées. Ses conseils ? « Avoir des 
informations très précises, comme la largeur 
des portes si on est en fauteuil. Et surtout, 
bien se connaître. Savoir quelles sont ses limi-
tes, les compromis qu'on peut accepter. À par-
tir de là, il faut se demander comment, avec 
les moyens du bord, on va pouvoir contourner 
les contraintes ».

Suivez le guide !
Faute de moyens ou désireux d’éviter les sen-
tiers battus, beaucoup de jeunes choisissent 
de composer eux-mêmes leurs vacances. 
Une mission pas si impossible, à condition 
de bien se préparer et d’anticiper les galères. 
Aux routards, le Petit Futé propose les gui-

des Handivoyageurs pour parcourir le monde 
et Handitourisme consacré à la France. les 
guides Un autre chemin ciblent davantage 
les différentes capitales et villes européen-
nes. Côté web, l’Association des Paralysés de 
France (APF) anime, quant à elle, un blog pra-
tique pour organiser ses vacances. Transport, 
hébergement, bons plans, aides… tout y est 
recensé. Comme par exemple la carte inter- 
active des lieux de baignade accessibles par 
département. Depuis 2001, l’État a aussi mis 
en place un label Tourisme et Handicaps, qui 
regroupe les hôtels, résidences, campings, 
chemins de randonnée ou plages adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. De quoi 
s’éviter quelques mauvaises surprises.

Magali sennane

*www.handicapauvent.com

voyAgE ET hANdiCAP, 
ModE d’EMPLoi 

VaCanCeS

Malgré le manque criant d’accessibilité, on peut aujourd’hui conjuguer handicap 
avec voyage. À condition de faire preuve d’organisation… et d’un brin d’audace ! 

Des discriminations dans l’air
Janvier 2012, le tribunal correctionnel de Bobigny condamne la compagnie aérienne 
EasyJet à 70 000 € d’amende et 6 000 € de dommages et intérêts. Trois ans plus tôt, 
le transporteur avait en effet refusé l’accès d’un avion à trois personnes 
handicapées non accompagnées. Une habitude ? le 4 mai 2012, EasyJet est de 
nouveau condamnée pour les mêmes motifs, après avoir débarqué manu militari 
une passagère handicapée. la commission européenne a pourtant interdit toute 
forme de discrimination au moment de la réservation ou de l’embarquement. En 
juin, elle a d’ailleurs publié un guide rappelant les droits des passagers handicapés. 
On y apprend notamment que les personnes à mobilité réduite ne doivent pas 
systématiquement être accompagnées. Bon à savoir : en 2011, 22 passagers sourds 
se sont vu interdire l’accès à bord, faute d’accompagnateur…   M.s.

Plus d’infos sur www.europa.eu

De g. à d. : Antoine Maniglier, qui a traversé les U.S.A. en stop ; Marie-Noëlle Adon, fondatrice d'une agence de voyages solidaire.
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programmes :    information,    divertissement, 
culture… Nous espérons la lancer fin 2012 sur 
Internet puis, dans un deuxième temps, sur la 
TNT ».

Révolution web 2.0
Le web, justement, semble avoir ouvert de 
nouvelles perspectives. « Les sourds ont pu 
former un réseau, être maîtres de leurs in-
formations, communiquer par vidéo. Une 
révolution sociale ! » estime Noémie Churlet. 
Terreau fertile, la toile a d’ailleurs vu fleurir 
des initiatives d’utilité publique. Exemple ? 
Le site Websourd, qui propose information 
en langue des signes et services de commu-
nication à distance (voir p. 8). Soutenu par 
l’association Auditus, Les élections pour tous 
a entrepris de rendre l’information accessi-
ble aux sourds à l’approche des scrutins de 
2012. Côté réseaux sociaux, le groupe Sourd 
Net rassemble plus de 9 000 personnes, les 
pages des Sourds et malentendants socia-
listes comptabilisent plus de 17 000 person-
nes, tandis que l’association Ensemble sourd 
malentendant entendant tente d’ouvrir le 
dialogue, sur Facebook ou lors d’actions ci-
toyennes. De quoi se faire entendre ? « Ac-
tuellement, nous ne fonctionnons pas encore 
avec la société mais, la plupart du temps, sous 
ses décisions », nuance Noémie Churlet. Une 
vie parallèle, et une citoyenneté qui reste à 
conquérir, donc, pour une communauté qui 
fête cette année le tricentenaire de la nais-
sance de l’Abbé de l’Épée*… dans le plus 
grand silence.

Aurélia Blanc

*Précurseur de l’enseignement en LSF au XVIIIe siècle et 
figure majeure de l’Histoire sourde en France.

Les sourds prennent 
La paroLe

médias

Invisibles dans les médias, encore en proie 
aux préjugés, les sourds se mobilisent pour 
faire entendre leurs voix.

aute d’être représentés, ils ont 
pris les choses en main. Depuis 
quatre   ans,    l’association    Carpe 
Diem, remplacée en 2011 par sa 

consœur Miss et Mister France Sourds, orga-
nise un concours de beauté dédié aux sourds. 
« Des personnes qu’on ne voit jamais dans les 
concours standards. Là, on les valorise, tout 
en faisant parler de la communauté sourde 
de façon ludique, explique Ronit Leven, secré-
taire de la structure. Les sourds sont toujours 
montrés avec un peu de pitié, comme des per-
sonnes en difficulté qu’il faudrait aider ou 
“réparer”. Ici, on propose au contraire quelque 
chose de festif, avec des gens bien dans leur 
peau ! » À contre-cliché des images médiati-
ques. « Les sourds sont plus visibles qu’avant, 
mais mal représentés : soit on les montre en 
train de parler et heureux, soit en train de  
signer et malheureux. On ne se reconnaît pas 
là-dedans. Il y a urgence à donner à voir une 
autre image, au grand public comme aux 
sourds », confirme Noémie Churlet, rédactri-
ce en chef du magazine Art’Pi. Créé en 2003, 
d’abord sous le nom d’Intermittent’Sign,  
le mensuel est dédié à la vie artistique de la 
communauté sourde. « Nous avions besoin 
d'un média avec nos mots, nos perceptions, 
notre culture, une identification qui nous soit 
propre ».

Première chaîne bilingue
S’ils restent invisibles dans la presse, sourds 
et malentendants peuvent se tourner vers 

quelques (rares) revues 
spécialisées : Art’Pi, Echo 
Magazine, Info-Fax… Loin 
d’être accessibles à tous. 
« Depuis la mise en place 
d’une éducation exclu-
sivement orale à la fin 
du XIXe siècle, beaucoup 
de sourds ont perdu la 
maîtrise du français. On 
recense aujourd’hui 80 % 
d’analphabètes », explique 
Noémie Churlet. Très pro-
blématique, d’autant que les 
médias en langue des signes 
(LSF) ne courent pas les rues. À la télévision, 
plusieurs journaux proposent, certes, une 
traduction signée. Sur France 5, L’œil et la 
main reste une référence. Mais du côté des 
programmes pour enfants ou de la fiction, 
c’est le néant. « Depuis deux ans, il y a eu des 
progrès, reconnaît toutefois Gabrielle Portnoï, 
fille de parents sourds. Pas mal de chaînes 
ont été obligées de se mettre au sous-titrage. 
Mais les sourds signants ont très peu d’accès 
aux médias. Résultat : ils sont vraiment tenus 
à l’écart de la citoyenneté et du monde dans 
lequel ils vivent ». Un constat qui l’a amenée 
à créer, avec sa sœur, la première chaîne en 
français et en langue des signes, T1SCH (The 
First Signed Channel). « Surtout pas une chaî-
ne ghetto ! précise-t-elle d’emblée. C’est une 
chaîne bilingue, accessible aux sourds comme 
aux entendants, qui proposera tous types de 
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bRiSER LE MUR
auTISme

Grande cause nationale 2012, l’autisme reste mal compris. Malgré les avancées de 
la recherche médicale et des pouvoirs publics, le regard de la société sur ce trouble 
non identifié tarde à évoluer.

histoire se répète. Au XIXe siècle, 
les   sourds,   considérés   comme 
malades   mentaux,   sont   placés 
en asile. C’est aujourd’hui le sort 

de trop d’autistes, internés en hôpital psy-
chiatrique faute de structures adaptées et, 
surtout, d’une réelle prise en compte par la 
société. l’autisme, qui touche environ une 
naissance   sur   110,   concernerait   pourtant 
600 000 personnes. Depuis sa définition en 
1943, ce handicap d’origine neurobiologique 
a vu sa classification sans cesse élargie. « On 
parle maintenant de “spectre autistique”, ce 
qui inclut aussi les troubles envahissants du 
comportement, les TED*, explique Christel 
Prado, présidente de l’Union nationale des 
associations de parents de personnes handi-
capées mentales (Unapei). Les “autistes” sont 
en réalité des gens très différents les uns des 
autres. 70 % des personnes classées TED n’ont 
pas de déficience intellectuelle associée, alors 
que 70 % des autistes (au sens de la définition 
de 1943) en présentent une ». D’où des besoins 
différents pour chacun.

inclure les jeunes adultes
Pour faire avancer la prise en charge de ce 
handicap, le groupe d’études parlementaire 
créé en 2011 s’est battu pour le faire recon-
naître comme grande cause nationale 2012. 
C’est chose faite, mais les progrès à accomplir 
restent immenses. « La France a même été 
condamnée en 2003 par la Cour européenne 
des droits de l’Homme pour insuffisance des 
politiques publiques en faveur de l’autisme », 
rappelle Gwendal Rouillard, député et secré-
taire du groupe parlementaire. Particulière-
ment préoccupant, le sort des jeunes adultes. 

Très peu de structures d’accueil leur sont dé-
diées. Pour les familles, la seule alternative à 
l’internement en asile psychiatrique consiste 
à garder le jeune adulte à la maison ou à trou-
ver une place dans un établissement en Bel-
gique. Mais si l’accompagnement à vie reste 
souvent nécessaire, certains autistes s’insè-
rent néanmoins dans le monde profession-
nel. « Nous essayons d’expérimenter le milieu 
de travail dit ordinaire. Mais ce que nous cher-
chons, c’est que la personne se sente bien dans 
son travail. Pour cela, le milieu ordinaire n’est 
pas forcément la panacée, raconte Brigitte 
Pitois-Choquet, directrice de la permanence 
du Jard, association qui accompagne entre 
autres des autistes. Certains préfèrent aller 
en Ésat [Établissement et service d’aide par 
le travail], ce qui peut aussi être une réussite ». 
Un succès qui, selon la responsable, dépend 
autant de l’accompagnement des jeunes que 
des dispositifs d’accueil.

Des capacités insoupçonnées
« De manière générale, on n’essaie pas de voir 
les autistes comme des personnes singulières, 
mais comme des gens qu’il faudrait “com-
penser”, “adapter”, déplore le Pr Jean-Claude 
Ameisen, membre du Conseil national d’éthi-
que. Si l’autisme suscite autant de rejet, c’est 
aussi parce qu’il est mal connu. Pour mieux 
cerner ce handicap, le Dr laurent Mottron, 
chercheur et psychiatre, a réalisé des tests 
de perception. Avec des résultats étonnants. 
« Les autistes pourraient présenter un sur-
fonctionnement du système perceptif, avec 
notamment des capacités visuelles exception-
nelles. On se demandait, par exemple, pour-
quoi les autistes évitaient les visages. C’est 

peut-être parce qu’ils en saisissent très vite 
les détails, puis s’en détournent pour ne pas 
être saturés d’informations », propose-t-il. Un 
autre rapport au monde, résultant peut-être 
de capacités ignorées.

Noëlle Guillon

*Troubles envahissants du développement.

L'
L’homme qui 
murmurait 
à l’oreille des 
autistes
Drôle d’épopée que celle de Rupert 
Isaacson. Père d’un autiste, il 
entend un jour son fils prononcer 
ses premiers mots au contact 
d’une jument. Peu à peu, grâce 
à l’équitation, il parvient à faire 
sortir l’enfant de son mutisme. 
Et décide de partir avec lui dans 
une improbable chevauchée 
jusqu’en Mongolie. Un voyage qui 
lui a permis de mettre au point 
une méthode de traitement de 
l’autisme, la horse boy method. 
Si elle ne convient pas à tous, 
celle-ci permet de calmer les 
enfants, de révéler leur potentiel 
et d’ouvrir la communication. 
De passage en France, Rupert 
Isaacson a commencé à former des 
professionnels à cette approche, 
véritable alternative aux prises en 
charge classiques.

a. b.

Quand les jeunes autistes de l’association Turbulences (voir ci-contre) prennent la plume, voilà ce que ça donne… Savoureux ! - Photos : Darnel lindor

22  reSpeCT mag / HorS SérIe HanDIcaPS / noVemBre 2012 

SOCIETE



D
A

R
N

el
 l

IN
D

o
R

David Simon, « turbulent ».

n a fait salle comble du premier au 
dernier jour », se réjouit le docteur 
Gilles Roland-Manuel, fondateur 
du festival du Futur Composé, qui 

s’est tenu en juin dernier à Paris. Beau succès 
donc, pour la septième édition de cette mani-
festation pas comme les autres. Depuis 2000, 
l’événement réunit artistes et jeunes autistes 
au sein de créations ambitieuses. Au pro-
gramme, cette année, exposition, concerts et 
opéra-théâtre, avec une adaptation originale 
des Amants de Séville. le projet s’appuie sur 
les ateliers artistiques, menés dans plusieurs 

centres d’accueil pour autistes, et repose sur 
la conviction que l’art a un grand rôle à jouer. 
« Pour beaucoup de gens, la culture paraît 
complètement subsidiaire face à l’autisme. 
Ces ateliers ne guérissent pas, c’est vrai, mais 
ils permettent des améliorations sensibles, 
rappelle Gilles Roland-Manuel. Et ils aident 
surtout à rompre l’isolement des autistes, qui 
sont à l’écart de tous les lieux où se trouvent 
les jeunes ». Recréer du lien social, tout en 
favorisant l’expression. « La musique, c’est le 
seul moyen de surpasser ce qu’on a, de mon-
trer qu’on existe, qu’on a des qualités, confie 

Raphaël, 31 ans, autiste. Personnellement, je 
veux proposer des choses qui aient une vraie 
âme musicale et qui étonnent ». Choriste dans 
Les amants de Séville, il est également multi-
instrumentiste au sein de Percujam, groupe 
rock-reggae à l’affiche du Futur Composé. 
« Nous ne sommes pas un festival pour han-
dicapés, mais un festival où des personnes 
handicapées ont une place centrale et pas 
univoque », prévient Gilles Roland-Manuel. 
Un espace de rencontres et d’ouverture qui 
ne laisse pas indifférent.

aurélia blanc

Rassembler sur scène artistes et jeunes autistes, c’est le pari (réussi) du festival 
du Futur composé, qui allie qualité artistique et dimension sociale.

SpeCTaCleS

L’AUTiSME SE CoNjUgUE 
AU FUTUR CoMPoSE

o

ésolé, je suis en retard à cause 
d’un raccourci. » Signé A.H. Voilà 
le genre de phrases que l’on peut 
lire sur les murs des Chapiteaux 

Turbulents, installés dans le 17e arrondisse-
ment de Paris. Ces deux yourtes en bois aux 
toitures rouges, blanches et jaunes font figu-
re d’ovnis. Atypique, le lieu accueille depuis 
2007 de jeunes adultes souffrant d’autisme 
ou de troubles apparentés, sous l’égide de 
l’association   Turbulences.   Une   structure 
présidée   par   l’artiste-psychologue   Howard 
Buten et dirigée par le comédien Philippe 
Duban, qui vise à créer du lien social via la 
médiation culturelle. 

responsabilités et autonomie
Sous les chapiteaux se cachent en fait un Éta-
blissement et service par le travail (Ésat) et 
une Section d’adaptation spécialisée (SAS), où 
sont impliqués 41 jeunes. Régulièrement, le 
lieu organise des événements pour le compte 
d’entreprises et d’associations, et accueille 

également   le   grand   public :   restauration, 
spectacles de chants polyphoniques, danse 
ou batucada… « La diversité des activités que 
nous proposons permet à chacun de trouver 
le bon domaine pour s’impliquer », commente 
Philippe Duban. Ici, les jeunes sont formés : 
travail artistique et création de spectacle, 
multimédia et conception graphique, arts 
plastiques, régie et maintenance, restaura-
tion événementielle et création de costumes 
et décors. « Je travaille en cuisine, fais du théâ-
tre, crée des masques, écris des textes... Je me 
sens utile », confie David, « turbulent » de 31 
ans. Responsabilisés, les jeunes gagnent ainsi 
en autonomie. « On les entend parler de leur 
contrat, c’est quelque chose de vraiment impor-
tant pour eux », confirme Fabienne lavanchy, 
coordinatrice artistique. Une démarche qui 
favorise l’intégration professionnelle de ces 
jeunes autistes, tout en créant des passerelles 
avec la société. Véritable fenêtre ouverte sur 
le monde, Turbulences  valorise les échanges 
avec l’extérieur, lors de rencontres avec les 

dES TURbULENCES 
SoUS LE ChAPiTEAU

PASSeRelleS

À Paris, l’association Turbulences forme de jeunes 
autistes aux métiers artistiques. Une jolie manière de 
favoriser leur intégration professionnelle et sociale. 

D

auteurs de la Maison des écrivains, le collège 
international de philosophie ou les ateliers 
du journal Le Papotin (voir p. 26). Une façon 
de « changer les idées reçues, espère Philippe  
Duban, pour que le monde soit plus accueillant 
à l’égard des personnes avec autisme ».

Magali sennane
www.turbulences.eu 
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dETENUS hANdiCAPES, 
LA doUbLE PEiNE ?

prISonS

confrontés au manque d’accessibilité, de nombreux prisonniers handicapés 
vivent dans des conditions désastreuses. Une situation qui interroge sur le sens 
de l’incarcération.

écembre   2011,   sept   détenus 
handicapés   gagnent   leur   procès 
contre   l’État   pour   manquement 
au respect de la personne humai-

ne. Pas une première : cinq ans plus tôt, la 
France avait déjà été condamnée pour avoir 
maintenu un détenu paraplégique dans une 
prison inadaptée. Des verdicts révélateurs de 
la situation critique des prisonniers handica-
pés. Multitude d’escaliers, absence de rampe, 
impossibilité d’accéder à la cour de prome-
nade, aux sanitaires ou à l’infirmerie… les 
entraves sont nombreuses. « On a eu le cas 
de détenus laissés plusieurs jours dans leur 
cellule, sans rien, se retrouvant obligés de 
ramper. À Fleury, une personne est même res-
tée deux ans sans sortir de sa cellule… L’admi-
nistration pénitentiaire n’est pas ravie de ces 
situations, mais elle ne peut refuser un pri-
sonnier parce qu’il est handicapé », explique 
François Bès, de l’observatoire international 
des prisons (oIP). 

Malaise
« Nous recevons de nombreux courriers liés 
au handicap, confirme lucie Montois, juris-
te au Contrôle général des lieux de privation 
de liberté (CGlPl). En fait, nous sommes face 

à deux difficultés. D’abord, les vieux établis-
sements pénitentiaires, pas du tout adaptés, 
qui aménagent les lieux autant que possi-
ble, au cas par cas. Mais le vrai problème, 
c’est dans les nouveaux établissements du 
programme 13 000 (1). Il y a bien des cellules 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
mais elles ne sont pas adaptées. Par exemple, 
le coin sanitaire est si étroit qu’une personne 
en fauteuil ne peut pas bouger. On a même 
vu des unités de soins à l’étage, sans ascen-
seur ! » Problématique, quand on sait que les 
prisons accueillent environ 5 000 personnes 
handicapées, dont 195 avec un handicap 
« moteur ». (2) et, avec le vieillissement des 
détenus, les situations de dépendance sont 
amenées à se multiplier. « Les personnels, 
qui ne sont pas formés à ces situations, ne 
sont pas très à l’aise avec ça », confie lucie 
Montois.
 
La prison crée des handicaps
Résultat, c’est au codétenu d’aider son voi-
sin. « Certains, qui travaillent pour l’adminis-
tration pénitentiaire, sont rémunérés pour 
leur tâche d’aidant. Mais le plus souvent, ça 
repose sur la solidarité. Or, ces situations de 
dépendance comportent un risque de pres-

sions ou de racket », alerte 
François Bès. 
Sans compter la solitude que 
peut engendrer le handicap. 
les détenus sourds, par exem-
ple, ne bénéficient d’aucun in-
terprète en langue des signes, 
même dans leurs rapports 
avec l’administration. « Il faut 
savoir que la prison crée aussi 
des handicaps. C’est un lieu pa-
thogène, qui aggrave les trou-
bles psychologiques, provoque 
une diminution progressive de 
la vue, des pertes importantes 
d’équilibre..., explique François 
Bès. Plusieurs personnes se 
sont retrouvées handicapées 
suite à un accident en pri-
son. Après une fracture mal 
soignée, un monsieur a qua-
siment perdu l’usage de son 
bras. Un autre détenu, aveu-
gle, a été mis sur un fauteuil 
roulant, faute d’aménagement 

dans la prison. À force, il n’arrivait plus à se 
servir de ses jambes ».

Peines alternatives
Que faire, alors, pour assurer à ces détenus 
des conditions de vie décentes ? les trans-
férer vers des établissements plus adaptés ? 
Non, répondent en chœur l’oIP et le CGlPl, 
car ils se situent souvent à des centaines de 
kilomètres de la famille. « Les détenus n’ont 
pas à choisir entre leurs droits », appuie lucie 
Montois. Pour la juriste, une solution réside 
peut-être dans la loi de 2002 sur la suspen-
sion de peine, qui peut s’appliquer aux déte-
nus dont « le pronostic vital est engagé », ou 
dont l’état de santé s’avère « durablement 
incompatible avec le maintien en détention ». 
« Pourquoi ne pas favoriser les peines alterna-
tives, comme le bracelet électronique ? inter-
roge François Bès. La prison doit être l’excep-
tion, pas la norme. S’il est urgent d’améliorer 
l’accessibilité des prisons, il est nécessaire 
d’ouvrir une réflexion sur le sens de l’incar-
cération ».

aurélia blanc

1. lancé en 1987, il a conduit à la création de 12 850 
places.

2. Selon le Comité consultatif national d’État, 2003.
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Nef principale dans une maison d’arrêt.
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Un zeste de folie
sUr les ondes

des aUtistes
prennent la plUme

Presse écrite

radio citron

Créé par un éducateur passionné et réalisé par des 
autistes, Le Papotin ouvre ses colonnes à de multiples 
personnalités. Savoureux.

Une émission animée par des malades psychiques ? 
C’est le principe de Radio Citron, qui donne la parole 
aux uns pour changer le regard des autres.

haque mercredi matin, les Papotins 
se retrouvent au théâtre du Lucer-
naire, à Paris, pour leur conférence 
de rédaction. Autistes âgés de 16 

à 50 ans, ils viennent de différents hôpitaux 
de jour, foyers, établissements d'aide par le 
travail ou instituts médico-éducatifs franci-
liens. Le Papotin ? « Une espèce de passerelle 
entre nous, ici, et le monde dit normal », ex-
plique Driss El Kesri, éducateur et chef de 

service à l'hôpital Santos-Dumont. Entouré 
d’une solide équipe (éditeur, enseignant, jour-
naliste, psychiatre…), il est la cheville ouvriè-
re du projet. En 1989, il découvre The Street, 
premier média réalisé par des sans-abri, à 
New York. Le journal publie des scoops et 
se vend bien. « Ils ne parlaient pas de misère, 
mais d'actualité. Ce n’est pas avec du miséra-
bilisme qu’on touche les gens », souligne Driss 
El Kesri. Séduit, en 1990 il lance Le Papotin, 

ienvenue sur Radio Citron, la ra-
dio qui n’a pas peur des pépins ! » 
lancent Laurent et Alexandre, les 
deux animateurs de l’émission. 

À leurs côtés, une trentaine de personnes. 
Certains sont venus écouter l’émission, re-
transmise sur Internet, d’autres vont pré-
senter leur chronique, tandis que l’équipe 
encadrante veille au bon déroulement des 
opérations. L’ambiance est chaleureuse, le 
programme atypique.
Gérée par l’Élan Retrouvé, qui accueille des 
malades psychiques, Radio Citron est entière-
ment animée par des usagers de la structure. 
Chaque semaine, un atelier de préparation 
est organisé. L’enregistrement, lui, a lieu une 

fois par mois au Service d’accompagnement 
à la vie sociale (SAVS) Cadet, à Paris, qui fait 
partie de l’Élan Retrouvé. « On se fait plaisir. 
On a envie de participer et de ne surtout pas 
manquer une émission », confie Dominique, 
présente depuis les débuts. « Pour une fois, on 
donne la parole aux gens en souffrance psy-
chique. Mais on n’est pas là pour rabâcher ses 
problèmes. Ici, on peut montrer sa créativité », 
ajoute Éliane. 

Origine : Argentine
Durant deux étés, France Inter a accueilli 
Radio Citron. Une petite victoire. « Le but est 
aussi de changer le regard des gens sur la 
maladie psychique. Ce qui suppose de sortir 

B

C

beau journal vendu sur abonnement. Depuis, 
plus de trente numéros sont déjà parus…

Expression libre
Howard Buten, psychologue, écrivain et 
clown, a répondu le premier aux questions 
des Papotins. Plus tard, Marc Lavoine s’in-
vestira pleinement dans l’aventure*. D’André 
Dussolier à Mathieu Chédid, de Simone Veil 
à Bertrand Delanoë à Marie-Jo Perec, Fadela 
Amara, Valérie Lemercier, Rama Yade, la liste 
des invités est longue. Devant la franchise 
des questions et, parfois, leur drôlerie, tous 
abandonnent la langue de bois. « Ils sentent 
qu’il n'y a aucune arrière-pensée chez les Pa-
potins », affirme Driss El Kesri. Lorsqu’Arnaud 
interviewe Jacques Chirac, par exemple, ça 
donne ceci : « Encore que tu sois président de 
la République, te respecté-je si je te tutoie ? » Le 
président répond : « Tu peux me tutoyer, c'est le 
geste du cœur. » Arnaud : « Jacques, je voudrais 
te demander pourquoi ta femme et toi vous 
vous vouvoyez ? » Tout l’intérêt du projet, selon 
Driss El Kesri, « c'est ce que disent les Papo-
tins. Leur expression. Que n'importe qui puisse 
l'entendre. Je veux que cette expression existe 
dans sa totalité et qu’elle ne soit pas bricolée, 
biseautée. » Un travail qui amène les autistes 
à dépasser leurs troubles de la communica-
tion, tout en poussant les lecteurs à découvrir 
la face cachée de l’autisme, page après page.

Olivier Bailly

* Toi et moi, on s’appelle par nos prénoms, Marc Lavoine 
et Driss El Kesri, éditions Fayard, 2011.

du circuit fermé de la folie, de “traverser la 
frontière”. Être sur France Inter, c’est déjà un 
acte d’inclusion, un point de contact avec la  
société », estime le Dr Alfredo Olivera. Ini-
tiateur de Radio Citron, il est aussi fonda-
teur de la Colifata, cette radio argentine qui 
émet d’un hôpital psychiatrique depuis 1991. 
Rendue mondialement célèbre par Manu 
Chao, elle a fait des petits un peu partout en  
Europe. « On travaille avec d’autres radios sur 
un projet européen, afin de partager nos expé-
riences », précise Pascal, un usager. Quant à 
Radio Citron, elle aimerait aujourd’hui obtenir 
un créneau sur une radio locale ou nationale. 
Histoire de secouer les ondes… et les esprits.

Aurélia Blanc
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lorsque l’univers de la mode reste hermétique au handicap, des initiatives émergent 
pour faire rimer différence et élégance.

es mannequins handicapés dans 
les défilés de mode ? l’idée semble 
relever du roman d’anticipation. 
l’oréal a pourtant lancé une cam-

pagne de pub, début 2011, en prenant pour 
égérie la top-modèle Aimee Mullins, amputée 
des deux jambes. Une démarche remarquée, 
car exceptionnelle. Mathieu Mienné, 32 ans, 
en sait quelque chose. Modèle et comédien, il 
a participé à deux défilés de mode pour des 
créateurs spécialisés. « Ce genre d’événement 
reste assez peu commun et manque clairement 
de visibilité. En a-t-on entendu parler dans les 
médias ? Non, regrette-t-il. Ces défilés contri-
buent à faire bouger les choses. Seul problème : 
on reste dans le carcan du handicap ». 
la mode d’un côté, le handicap de l’autre. 
entre les deux, peu de passerelles. D’autant 
que les mannequins handicapés ne sont pas 
légion. « Il faut bien prendre conscience que 
beaucoup de personnes en situation de han-
dicap ont un gros problème avec leur image », 
rappelle Mathieu Mienné.

Confort ou élégance ?
Dans cet univers très calibré, les lignes de vê-
tements adaptés aux personnes handicapées 
se font tout aussi rares. « Souvent, la mode ne 
paraît pas prioritaire car il y a déjà énormé-
ment de choses à gérer autour du handicap. 
Et les personnes handicapées n’ont pas forcé-
ment le choix de leurs vêtements : soit parce 
que quelqu’un décide pour elles, soit parce 
qu’il n’y a pas d’offre commerciale », analyse 
Alice Merle, directrice de l’association Mode 
estime, qui travaille autour de la création de 

mode et de l’estime de soi. Pas toujours sim-
ple, en effet, de trouver chaussure à son pied 
quand sa morphologie ne s’inscrit pas dans les 
« standards ». Dans les boutiques classiques ? 
le néant. Dans les boutiques spécialisées ? les 
habits sont là, à des prix parfois exorbitants. 
Pour des chaussures orthopédiques, il faut 
compter entre 700 et 800 €, une seule paire 
annuelle étant remboursée par la Sécurité 

sociale. Des produits chers, et pas toujours 
très funky. « Peu de créateurs s’intéressent au 
handicap. Et les quelques marques existantes 
ne font pas vraiment attention aux matières 
utilisées ni à la créativité. Il faut souvent choi-
sir entre le confort et l’élégance », remarque 
Chris Ambraisse Boston, qui a créé en 2006 
l’association Mode & Handicap et la marque 
de vêtement A&K Classics.

Estime de soi
« Ce projet est né à la suite d’une rencontre 
dans le métro. J’étais en train de dessiner, 
quand une personne handicapée m’a dit : “C’est 

bien ce que vous faites, mais il faut aussi pen-
ser à nous et créer des vêtements qu’on puisse 
porter !” C’était assez fort », confie le styliste. 
Quelque temps après, il élabore une ligne ac-
cessible aux valides comme aux handicapés. 
Pas toujours évident, mais « très stimulant. 
Ça engendre beaucoup de création, explique 
Chris Ambraisse Boston, qui organise chaque 
année un défilé avec des mannequins valides 
et handicapés. Il faut permettre à ces person-
nes d’être élégantes, ça améliore l’estime de 
soi ». Un avis partagé par Alice Merle, à l’ini-
tiative de Mode estime. Depuis 2011, l’asso-
ciation monte un réseau de créateurs ouverts 
au handicap et anime des ateliers. Cette an-
née, une trentaine de jeunes polyhandicapés 
accueillis à l’institut la Gentilhommière, à 
Marnes-la-Coquette (92), ont ainsi travaillé 
à la confection d’un vêtement. « Les jeunes 
se sentent fiers de ce qu’ils ont réalisé, expli-
que la directrice de Mode estime. À la fin de 
l’année, on a organisé un défilé. L’événement a 
permis de faire évoluer les perceptions des jeu-
nes comme de leurs proches sur leurs corps : le 
handicap passe après ». Une façon de changer 
les regards, tout en favorisant l’autonomie 
de ces jeunes. « L’habillement fait partie des 
besoins fondamentaux, dans la mesure où on 
est obligé de s’habiller. C’est aussi une façon 
de choisir l’image que l’on veut renvoyer aux 
autres. S’habiller comme on le souhaite, c’est 
une forme d’autonomie, estime Alice Merle. 
La mode peut non seulement aider les gens 
à se voir différemment, mais aussi impulser 
d’autres représentations du handicap ».

aurélia blanc

D

« S'habiller comme 
on le souhaite, 
c'est une forme 
d'autonomie. » 
aLice merLe

mode

LE hANdiCAP biENToT
SUR LES PodiUMS ?

Photo réalisée dans le cadre d’un projet 
soutenu par le Fonds social européen 

et la Région Île-de-France
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Staff Benda Bilili frappe toujours deux fois. Si leur 
premier opus, très très fort, a durablement marqué 
les esprits, le nouveau venu, bouger le monde, tape lui 
aussi dans le mille. Plongée dans l’univers du combo 
congolais le plus détonant du moment. 

e bassiste Cavalier, montana, 
Théophile Nzonza, roger Landu, 
« ricky » Likabu... et les autres 
ont à peine changé depuis le 

succès de leur premier disque. De retour 
d'une tournée nord-américaine, le groupe 
kinois distille ses notes en Europe. L’occa-
sion de leur tendre le micro… Et de faire 
face à une énergie débordante, similaire à 
celle dont le groupe fait preuve sur scène. 
Les nouveaux chefs de file de la musique 
congolaise sont désormais des artistes in-
ternationalement reconnus. Un documen-
taire, tourné à Kinshasa, la ville où ils ont 
véritablement débuté, a contribué à les 
propulser sur le devant de la scène. Il a 
même été diffusé à Cannes. Ce qui fait par-
ler d'eux ? roger, le plus jeune de la ban-
de, autoproclamé « le mystérieux », coupe 
court : « c'est notre son, le son de l'avenir ! » 
Grâce à lui, leur musique bricolée et terri-

blement dansante possède une teinte uni-
que, un pouvoir qui lui est propre. Tout, 
de la guitare à la batterie, a été fabriqué 
de leurs mains. La satonge, instrument 
inventé par le jeune musicien, sculpte 
l'ambiance sonore si particulière des dis-
ques des benda bilili. Le nom de leur nou-

LE REToUR !
STaFF Benda BIlIlI
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vel album, bouger le monde, sonne quant 
à lui comme une véritable profession de 
foi : les artistes se sentent investis d'une 
mission. « nous sommes des mélodistes, 
porteurs d'un message positif. après avoir 
été à la rencontre des gens, on veut les faire 
danser », affirment les musiciens, en bons 
journalistes de leur quotidien.

Chansons gaies, paroles dures
À la force des notes, ces mercure congolais 
veulent toucher un large public. Encore 
aujourd’hui, ils s'inspirent pour ça de leur 
vie dans les rues de Kinshasa. La recon-
naissance publique, les voyages ne les ont 
pas éloignés de la capitale. beaucoup de 
choses ont changé, mais pas leur lieu de 
résidence. Le succès a amené la stabilité, 
un peu d'argent. « ce que nous n'avions pas 
avant, nous l'avons. ce que nous n'avons 
pas encore, nous l’aurons ! », affirme crâ-
nement montana, batteur et porte-parole 
improvisé du groupe. Du positivisme béat ? 
Au contraire. La vie n’est toujours pas sim-
ple. Et le Staff continue d'en chanter les re-
vers, avec des textes très personnels. Plus 
la chanson semble gaie, plus les paroles 
sont dures. Si le groupe a été connu grâce 
à na lingui yo, littéralement Je t'aime, c’est 
leur titre sautillant Osali mabe, extrait du 
dernier album, qui passe aujourd’hui sur 
les radios bien renseignées. Cette fois-ci, il 
est question d'une femme qui s'en va. Celle 
qui part, celle qui fuit. Osali mabe, quoi. 
« On a été quittés tous les deux par notre 
femme », s'exclament ricky et Théophile 
Nzonza, respectivement voix lead et guita-
riste du groupe, co-auteurs de ce titre. 

Bouger le monde face au handicap 
Tant qu'on leur parle musique, tout va 
bien. Une volonté très grande de ne pas 
être réduits à leur polyhandicap se fait 
jour quand on aborde le sujet. Ils assurent 
qu'il n'a jamais été un frein pour mener 
leur carrière. Le premier disque s'en fai-
sait déjà largement l'écho. « On a toujours 
été reçus dans des infrastructures adap-
tées. L'accessibilité est optimale. » Et au 
pays ? « On a des voitures. nos enfants sont 
bien, nous aussi, merci ! » Ces super-héros 
à la vitalité contagieuse sont en mission, 
ils l'ont déjà affirmé. On va clore l'entre-
tien quand montana, prolixe, rappelle 
leur engagement, évoquant la création de 
l'ONG Staff benda bilili pour scolariser les 
enfants de la rue handicapés. Un bureau 
est déjà ouvert en région parisienne. Créer 
des écoles, monter des formations, trans-
mettre la musique, voilà ce qui leur tient 
à cœur. « On est à la recherche de dons, 
pour aider les personnes qui souffrent chez 
nous. » Pour les jeunes gens qui peuvent 
déjà profiter de cette aide, avoir des cha-
perons comme les membres de ce groupe, 
c'est très très fort !

Dolorès bakèla

L
 « après avoir été 
à la rencontre des 
gens, on veut les 
faire danser. »
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Intimement lié à l’histoire du 7e art, le handicap a fait l’objet de nombreux films 
à succès. Un engouement qui ne profite pas aux artistes handicapés, absents du 
générique. Frilosité des cinéastes ? Pénurie d'acteurs ? coup d'œil derrière l'écran.

e   sujet   inspire   les   réalisateurs 
autant qu’il captive le public. Régu-
lièrement portée à l’écran, la ques-
tion du handicap s’est récemment 

retrouvée au cœur de plusieurs longs-métra-
ges à succès. À commencer par Intouchables, 
d’olivier Nakache et Éric Toledano. encensée 
par la critique, cette histoire d’amitié entre 
un riche tétraplégique et un jeune banlieu-
sard embauché comme auxiliaire de vie a gé-
néré plus de 19 millions d’entrées en France 
et 10 millions à l’étranger. Troisième film de 
l’histoire du box-office français, c’est lui qui a 
attiré le plus de spectateurs en France l’année 
dernière. Carton plein ! 
Quelques mois plus tard, c’est au tour du film 
belge Hasta la Vista, de Geoffrey enthoven, de 
s’inviter en salles. le road-trip de trois jeunes 
handicapés moteur qui souhaitent rejoindre 
une maison close en espagne. Une comédie 
dramatique bien ficelée, qui a raflé pas moins 
de sept récompenses à travers le monde, et 
réalisé 130 000 entrées en France… soit le 
meilleur résultat jamais obtenu par un film 
flamand. Record également pour le film de 

Jacques Audiard, De rouille et d’os, présenté 
au dernier Festival de Cannes. Adoubé par les 
médias, il met lui aussi en scène un person-
nage atteint d’un handicap moteur – cette 

fois-ci une femme (interprétée par Marion 
Cotillard) – qui noue une relation avec un 
jeune un peu paumé. Moins d’un mois après 
sa sortie, le film compte déjà plus d’1,4 mil-
lion d’entrées, devenant le plus gros succès 
de Jacques Audiard. 

Un « matériau attractif »
De quoi s’interroger : le handicap serait-il le 
sujet du moment ? « Le thème provoque sou-
vent des désirs de fiction, et a toujours fait 
fantasmer les réalisateurs », répond Diane 
Maroger, monteuse, réalisatrice et directrice 
de l’association Retour d’image, elle-même 
atteinte de nanisme. « Dès la création du  
cinéma, des personnages infirmes ou diffor-
mes apparaissent à l’écran. Ils figurent l’in-
quiétante étrangeté, de l’irrégularité, où se 
projettent les peurs du spectateur… Ce qui 
en fait un matériau attractif pour les réali-
sateurs », appuie Gérard Bonnefon, auteur de 
Handicap et cinéma*.
Filmé depuis les premiers pas du septième 
art, le handicap a toutefois vu son image 
évoluer. « Il est d’abord associé à des valeurs  
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« Quand
tu es 
handicapé, 
on ne 
t’appelle
que pour 
jouer
le mec en 
fauteuil. »
     matHieu
      miennéJU
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Photo du film Intouchables, d'olivier Nakache et éric Tolédano.
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morales très clivées : le personnage handicapé 
représente soit le bien, soit le mal. Il n’a aucune 
complexité, décrypte Gérard Bonnefon. Il peut 
aussi incarner la fragilité humaine, qui triom-
phe malgré tout des obstacles, ou jouer le rôle 
d’annonciateur. C’est une approche que l’on 
retrouve des années 20 jusqu’à aujourd’hui, 
même si elle est devenue moins dominante. De 
nombreux réalisateurs montrent désormais 
des personnages pris dans le quotidien : ils ne 
sont plus héroïsés, mais simplement acteurs 
de leur vie… comme les autres. » Plus rares, 
certains films ont une portée politique. C’est 
le cas de Freaks (Browning, 1932) qui, après 

avoir créé le scandale, est désormais consi-
déré comme un chef-d’œuvre. Dernière évo-
lution en date, la place accordée aux amours 
et à la sexualité des personnes handicapées. 
Une thématique portée à l’écran par David 
Cronenberg (Crash, 1996), Pedro Almodovar 
(De chair et d’os, 1997) ou, dernièrement, 
Geoffrey enthoven. Un écho aux débats ac-
tuels ? « Rien n’échappe au cinéma : tous les 
dits et les non-dits de la société apparaissent 
sur grand écran », sourit Gérard Bonnefon. 

Entre avant-garde et stéréotypes
Ce n’est pas un hasard, d’ailleurs, si Hasta la 
Vista – comme Intouchables – s’inspire d’une 
histoire vraie. « Tout est parti du documentaire 
qu’a vu mon producteur, For one Night only, 
qui raconte le voyage d’un jeune handicapé 
avec deux copains et ses parents pour perdre 
sa virginité. Il y avait un côté à la fois très 
triste et très drôle. Ça m’a touché. Et puis 
c’est une histoire universelle : celle de tous les 
jeunes qui vont en vacances pour connaître 
des filles. C’est ce que font ces trois garçons. 
Ils ont leurs limites, comme nous tous, et vont 
devoir les dépasser », explique le réalisateur 
Geoffrey enthoven, qui n’a pas hésité à 
s’emparer d’un sujet encore tabou. 
Miroir de son époque, le cinéma serait-il 
capable d’en faire évoluer les représentations ? 
oui… À condition de ne pas en reproduire 
les clichés. « Intouchables, par exemple, ne 
sert pas forcément l’image des personnes 
handicapées. Beaucoup d’éléments ne sont 
pas réalistes, notamment les soins, montrés 
comme un acte drôle et anecdotique. Quant 
au véritable personnage principal, c’est Omar 

Sy. On est dans le schéma classique aidant/
aidé, que l’on retrouve régulièrement : le héros 
n’est pas le personnage handicapé lui-même, 
mais la personne qui l’aide », souligne Diane 
Maroger, qui voit d’abord en Intouchables 
« un conte de fées dont le public comprend 
tous les codes ».

Questionner la différence
A contrario, cette cinéphile a décidé d’utili-
ser le septième art pour faire bouger la so-
ciété. en 2003, elle crée l’association Retour 
d’images, qui anime notamment des ateliers 
dans des établissements scolaires. « Avec les 
tout-petits, on travaille sur la sensorialité : 
on regarde un film sans le son, ou sans les 
images (en audiodescription)… À partir du 
primaire, on montre des œuvres qui suggè-
rent la difficulté du regard des autres. Mais 
pas uniquement : on propose d’abord des 
films de grande beauté », précise-t-elle. ob-
jectif : questionner et sensibiliser les publics 
à la différence. Tous les deux ans, l’associa-
tion organise également le festival Un autre 
regard. À l’honneur, des films qui abordent, 
de près ou de loin, la question du handicap. 
« On présente rarement un film entièrement 
dédié à ce sujet, souligne toutefois Diane 
Maroger, car on veut justement montrer que 
la représentation du handicap est partout ». 

Des artistes invisibles
Pour autant, réalisateurs et comédiens 
handicapés restent les grands absents du 
milieu du cinéma. Modèle et acteur, Mathieu 
Mienné s’insurge contre les préjugés auxquels 
il se frotte. « Quand tu es handicapé, on ne 
t’appelle que pour jouer le mec en fauteuil. Les 
décideurs ne voient pas en toi la possibilité 
d’incarner un père de famille ou un tueur en 
série. Mais le plus énervant, c’est tous ces films 
où l’on préfère prendre des acteurs valides 
pour jouer des personnages en situation de 
handicap. Comme il y a quelques années, 
quand on grimait des acteurs caucasiens pour 
jouer des personnages noirs !  » estime-t-il. De 
fait, les films mettant en scène des comédiens 
handicapés se comptent sur les doigts de la 
main. le réalisateur Geoffrey enthoven, qui 
a travaillé avec des acteurs valides, explique 
son choix : « On cherchait le trio parfait, 
et nous sommes restés objectifs durant le 
casting. Le personnage du documentaire, 
Asta Philpot, était présent. Mais nous n’avions 
pas l’embarras du choix parmi les comédiens 
handicapés. Et il s’avère que ce sont des 
acteurs valides qui nous ont convaincus. » Pas 
vraiment ouvert à la différence, quoi qu’il en 
dise, le milieu du cinéma peine aussi à attirer 
des artistes handicapés, découragés d’avance 
par le manque de perspectives. Signe qu’il 
est temps de changer de scénario. et d’écrire 
une nouvelle page du septième art, où les 
personnes handicapées ne feraient plus 
seulement l’objet de films… mais en seraient, 
elles aussi, les actrices.

aurélia blanc

Caïn, flic d’un 
nouveau genre ?
Un commissariat, des meurtres,  
des enquêtes… a priori rien  
d’original dans la nouvelle série  
de France 2, Caïn, diffusée en 
octobre. Sauf que pour une fois,  
le super-flic est en fauteuil. Incarné 
par Bruno Debrandt (engrenages),  
ce personnage un brin cynique  
profite de son handicap pour 
outrepasser les convenances… et 
les lois. « le handicap, au fond, sert 
de marchepied pour construire une 
figure d’enquêteur qui prend à peu 
près toutes les libertés, y compris 
celles qui rendent la série pas tout 
à fait réaliste. Mais peu importe, 
puisqu’on est immédiatement en 
empathie avec ce type », confie Bruno 
Debrandt. Prix 2012 de la meilleure 
série au Festival de luchon, Caïn a 
le mérite de mettre à l’honneur un 
héros tétraplégique, certes, mais pas 
manichéen. Ça change…

a.b.
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Photo du film Hasta la Vista, de Geoffrey enthoven.
« Nous n'avions
pas l'embarras
du choix parmi 
les comédiens 
handicapés. »
GeOffrey entHOven
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La jeune femme est malvoyante. mais elle est aussi (surtout) 
une championne paralympique, fière et accomplie. Après avoir 
remporté dix titres olympiques, dont trois cet été à Londres, 
elle prend aujourd’hui un nouveau départ. rencontre. 

Que retenez-vous de ces Jeux 
Paralympiques de Londres ?
C’était juste magique ! Il y a 
eu une très belle organisation, 
un engouement du public 
jamais connu auparavant. les 
londoniens ont été vraiment 
incroyables, ils nous ont portés 
haut et fort. Au sein de l’équipe, 
l’ambiance était grandiose. J’ai 
pu constater la belle solidarité 
et le bon suivi du staff. Ces Jeux 
m'ont beaucoup appris sur moi.

Par exemple ? 
J’ai grandi en maturité, en 
autonomie, et surtout j’ai 
compris que je pouvais rester 
moi-même. Avant, j’avais honte 
de mon handicap, j’essayais 
de le cacher. Au fond, il 
n’est qu’une facette de ma 
personnalité. Avec ces Jeux, je me 
suis fait confiance. Désormais, je 
m’assume totalement.

Quelles ont été vos 
motivations ?
la gagne ! Quand je me suis 
lancée dans la compétition, 
mes objectifs étaient de réaliser 
le meilleur score et d’atteindre 
le plus haut niveau… être 
numéro un, en somme. J’ai eu 
la chance d’avoir un entraîneur 
très motivant qui m’a guidée 
dans mes choix. en deux ans, 
Bruno Gajer m’a remise à 
niveau. Ce n’était pas évident. 
Il faut dépasser la douleur. 
Je me suis retrouvée plusieurs 
fois à terre. Désormais, je sors 
grandie de chaque épreuve. 

En 2008, vous dénonciez 
le désintérêt du président 
Sarkozy pour les Jeux 
Paralympiques. Cette année, 
François Hollande est venu. 
Votre sentiment ?
J’étais super concentrée, donc je 

ne me suis rendu compte de sa 
présence qu’après la compétition. 
Ça m’a fait très plaisir, d'autant 
plus que j’étais en train de
vivre un moment unique. 
le gouvernement a donné 
une reconnaissance officielle 
et sincère au handisport. 
Je pense qu’il va être un réel 
soutien. la réception à l’Élysée 
fut aussi un événement en soi. 
Nous recevoir tous ensemble, 
valides et non valides, 
marque une volonté de nous 
considérer en tant qu’athlètes. 
le gouvernement admet 
l’investissement et les sacrifices 
que nous avons tous faits.

En quoi le sport peut-il 
changer le regard porté 
sur le handicap ?
le handisport démontre que, 
même en ayant une différence, 
on peut atteindre ses objectifs. 
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Plus on accepte son handicap, 
plus on l’assume, plus on va loin.

Vous avez déclaré vouloir 
développer le handisport 
féminin. Comment comptez-
vous vous y prendre ? 
Je vais garder un lien avec 
l’équipe. Il faut engager des 
débats sur la place des femmes 
dans le handisport. Il y en a 
seulement sept dans l’équipe 
de France. J’ai donc l’intention 
de donner un coup de main en 
organisant des manifestations.

Selon vous, combien de 
temps faudra-t-il pour 
professionnaliser le 
handisport et acquérir 
les moyens nécessaires à 
son développement ?
les Jeux de londres sont 
synonymes d’accélérateur. 
la médiatisation a été forte. 
Certes, il faudra encore attendre 
quelques années pour voir 
des grands directs. Mais, dans 
l’ensemble, le bilan est positif. 
Je m'en vais sereine. Ça ne peut 
aller que dans le bon sens. Nous 
avons montré que le niveau s’est 
amélioré. Je pense sincèrement 
que la politique de la Fédération 
sera de faire des athlètes 
handisport, des professionnels. 

Vous avez décidé d’arrêter 
votre carrière. Quels sont 
vos projets ?
Je vais garder du temps pour 
ma famille et mes amis. Je les 
ai un peu négligés ces dernières 
années. et reprendre le cours 
d’une vie normale. Comme 
des millions de Français, 
j’aimerais travailler, donc je 
vais chercher un emploi. J’ai fait 
des études de journalisme et de 
communication, je compte bien 
évoluer dans ce domaine.

Quels conseils donneriez-
vous aux jeunes handicapés 
qui voudraient suivre votre 
parcours ?
Amusez-vous ! Bien sûr, 
il faut savoir être sérieux 
quand le moment l’exige mais 
franchement, il faut prendre du 
plaisir. Avec un minimum de 
bonne humeur, l’entraînement 
se passe mieux. Depuis deux ans, 
je m’amuse en séance, vous avez 
vu le résultat ! Ça fait toute la 
différence.

recueilli par Cécile tomachot

ASSiA EL hANNoUNi
« J’AI COmPRIS qUE JE POUvAIS 
RESTER mOI-mEmE »

SPOrT
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CONTACTS UTILES

formation
Onisep

Sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, l'office 
national d'information sur les enseignements et les professions 
rassemble tous les renseignements sur les formations et 
les métiers.
www.onisep.fr/scolarite-et-handicap

Droit au savoir
Cette association favorise des actions innovantes dans le domaine 
de la scolarisation et de l'insertion professionnelle des jeunes 
handicapés, à partir de 16 ans.
www.droitausavoir.asso.fr

Études et handicap
Un espace de ressources consacré aux études : orientation, 
accompagnement, législation, structures engagées, etc.
www.netvibes.com/etudes_handicap#la_FeDeeH

Emploi
Mission Handicap

Site d'information sur l'emploi et la formation des personnes 
handicapées, il recense les entreprises qui recrutent et les postes à 
pourvoir.
www.missionhandicap.com

Hanploi
l’association Hanploi-CeD propose aux entreprises des solutions RH 
pour les aider à recruter des personnes handicapées, et permet aux 
candidats de postuler aux offres des entreprises partenaires, via un 
espace dédié.
www.hanploi.com

Job in live
Portail d’emploi dédié à la diversité et notamment au handicap, 
Job in live organise avec les Missions Handicap et les Mardis du 
handicap des journées de recrutement de travailleurs handicapés, 
dans toute la France.
www.jobinlive.com/news/category/mission-handicap/
Mardis du handicap : 0825 826 674, contact@jobinlive.fr

Handi Questa
Site d’annonces d’emploi, de stages et d’alternance dédié aux 
personnes handicapées. l’outil est accessible aux déficients visuels 
et auditifs.
www.handiquesta.com

agefiph
l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées propose des services destinés à 
favoriser l’emploi des travailleurs handicapés, et des aides 
financières pour la création d’entreprise.
www.agefiph.fr

L’adapt
Dédiée à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, 
l’association organise la Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées, des jobs datings, et favorise le parrainage via le 
réseau des réussites.
www.ladapt.net

Handi-up
la structure met en relation des étudiants ou jeunes diplômés 
handicapés et des entreprises ou administrations. elle dispose 
de référents professionnels, qui font le lien entre étudiants et 
entreprises et veillent à la bonne intégration des jeunes.
www.handi-up.org

Information
Vivre FM 93.9

la radio du handicap : émissions, chroniques, reportages. Avec 
l’Association nationale pour la prévention des handicaps et pour 
l’information (Anphi). 
www.vivrefm.com

Être Handicap Information
le magazine a pour objectif de favoriser l’insertion des personnes 
handicapées dans la vie sociale et professionnelle. Il recense les 
informations utiles dans les domaines médical, social, juridique, 
professionnel ou culturel. 
www.etrehandicap.com

Handicap.fr
Portail généraliste sur les informations et services liés au handicap 
et à l’autonomie. 
www.handicap.fr

Websourd
Un site dédié aux personnes sourdes et malentendantes. Au menu : 
actualités, magazine, infos pratiques. 
www.websourd.org

Handirect.fr
Vie quotidienne, culture, sport ou bien-être, ce bimestriel 
généraliste se veut « le média des situations handicapantes » 
et propose un portail d’information sur le web. 
www.handirect.fr

financement
Cnous-Crous

le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) 
a pour vocation de faciliter la vie des étudiants dans de nombreux 
domaines : restauration, logement, culture…  
www.cnous.fr

Handi-u
Stages à l’étranger, mobilité, vie étudiante : ce site pratique 
référence toutes les aides financières destinées aux élèves et 
étudiants handicapés. 
www.handi-u.fr

Fondation de France
la structure peut subventionner notamment les structures 
porteuses d’un projet visant à favoriser l’inclusion des personnes 
handicapées dans la cité. 
www.fondationdefrance.org

Fondation MMa 
elle finance des projets d’intérêt collectif à caractère humanitaire, 
culturel ou éducatif qui facilitent l’insertion des jeunes souffrant 
d’un handicap à la suite d’un accident. 
www.mma.fr

Fondation L’Occitane
elle a pour but d'initier, d'accompagner et de financer des projets, 
notamment dans le soutien aux déficients visuels.
www.fondation.loccitane.com

Fondation Banque Populaire
elle alloue une bourse à des personnes handicapées pour suivre 
une formation professionnelle, des études supérieures, créer une 
entreprise ou poursuivre un entraînement sportif de haut niveau…
www.fnbp.fr/-Notre-philosophie

Sport
Fédération française handisport

Regroupant plus de 900 associations, 70 comités départementaux 
et 45 sports, elle vise à rendre le sport accessible au plus grand 
nombre de personnes handicapées. Son site permet également de 
trouver les clubs handisport les plus près de chez vous.
www.handisport.org








