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Éditorial
de Sabine Croux

Présidente
des Papillons Blancs 

de Roubaix-Tourcoing
Après l’hiver… vient le printemps. 

Première saison de l’année, 
le printemps est synonyme

de renouveau, de renaissance. 

Le 16 mars, l’équipe Actions familiales 
a présenté le projet associatif

2018-2022 aux familles
accompagnées par l’association.

Un des axes stratégiques de ce projet 
est de promouvoir les outils d’expression 
des personnes accompagnées au service 
de l’autodétermination sans renoncer à 
leur protection. Ce fut donc l’occasion 

de présenter les actions menées et 
d’échanger autour de cette thématique.

A cette occasion, les établissements et services du secteur 
éducatif de l’association vous donnent rendez-vous le samedi 18 
mai de 14 à 17 heures au parc de l’Yser à Tourcoing pour une 
après-midi récréative, sportive et conviviale.

Depuis 1962, en tant qu’association parentale, les Papillons 
Blancs de Roubaix-Tourcoing militent pour permettre aux 
personnes le plein accès au droit commun et la possibilité de 
réaliser leur projet de vie. Sur le plan de la législation, plusieurs 
lois ont mis un point d’honneur à affirmer que les personnes 
accompagnées avaient les mêmes droits que tout un chacun. 
Mais qu’en est-il dans les esprits, dans la vie quotidienne ?  

Une loi ne peut suffire à changer le regard, à faire accepter 
la différence. Elle est cependant susceptible d’impulser le 
changement. C’est en choisissant d’accueillir les différences que 
nous pourrons construire une société plus juste, plus ouverte et 
plus accueillante.   

Vous trouverez dans ce nouveau numéro de Sillage dont 
le thème est Moi et les Autres des témoignages touchants 
et sincères. Des enfants, des adolescents ou des adultes en 
situation de handicap, des familles et des professionnels ont 
bien voulu témoigner de leur relation avec les personnes.
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Vie du mouvement

Êtes-vous #avec nous

L’Unapei a lancé une campagne de 
communication #avec nous au nom 
de notre mouvement. Elle révèle la 
situation scandaleuse de l’isolement 
et du quotidien des familles et de tous 
ceux qui accompagnent les personnes 
handicapées intellectuelles.

Elle met en lumière le sens de 
l’engagement solidaire qui unit les 
900 000 familles, amis, bénévoles, 
personnes handicapées, professionnels et 
sympathisants que nous rassemblons.

Elle invite à agir et à faire mouvement en 
interpellant la société : Etes-vous #avec 
nous ? Pour bâtir une société qui réserve 
une place pour tous, nous avons un rôle à 
jouer, chacun à notre niveau.

Une campagne de mobilisation 
générale

Cette action a démarré en juin 2018 
avec la réception d’un livre par 1 000 
influenceurs de divers secteurs. Sont 
présentés 50 témoignages illustrés 
révélateurs de l’isolement des familles, des 
bénévoles et des professionnels que nous 
rassemblons et 41 actions concrètes pour 
agir et être #avec nous. 

« Nous venons certainement d’un monde 

étrange. D’un monde où les restaurants nous 
sont interdits car nos enfants font trop de 
bruit. D’un monde où l’école ne dure que trois 
heures par semaine. D’un monde où nous ne 
pouvons être soignés. D’un monde où nous ne 
pouvons travailler. D’un monde pas toujours 
facile d’accès. D’un monde où nous ne décidons 
pas ce qui est bien pour nos enfants. D’un 
monde où nos droits peuvent être supprimés 
du jour au lendemain… Sommes-nous des 
extraterrestres ? Non car nous n’avons jamais 
voyagé dans un vaisseau spatial. Et pourtant ! 
Nous sommes là, à côté de vous. Nous sommes 
là, parents d’enfants d’exception », Fabrice S., 
père d’Aloisa.

Par ces actions, nous pouvons avancer 
ensemble vers une société véritablement 
solidaire et inclusive : rendre le vote plus 
simple et plus facile, accueillir les élèves 
handicapés intellectuels à l’école et en 
accueil de loisirs en continu, mettre en place 
un plan d’urgence, développer l’utilisation 
de la méthode FALC*, donner une place aux 
personnes handicapées intellectuelles dans 
les médias, les y inviter, les faire participer…, 
proposer des stages, de l’apprentissage, 
embaucher des travailleurs handicapés 
intellectuels, réserver des consultations 
pour soigner, organiser des projets entre les 
écoles et les établissements spécialisés… 

En septembre 2018, un nouveau volet 
de la campagne #avec nous s’installe 
progressivement dans les médias et en 
région, porté par les associations du 
mouvement pour mettre à l’honneur 
des personnes handicapées et leurs 
accompagnants, premiers acteurs d’une 
société solidaire.

En 2019, une grande campagne d’affichage 
va déployer les messages et visuels, avec 
le soutien notamment de J.C. Decaux, de 
Etes-vous #avec nous dans toute la France. 
Des affiches et des tracts sont diffusés et 
distribués.

Alors soyez-vous aussi #avec nous !

B. M.

“  Pour Agathe, chaque geste est  
un apprentissage vers plus d’autonomie  
et je suis avec elle pour l’aider à avancer ”

Jérôme B., éducateur sportif

www.unapei.org

Êtes-
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avec 
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Nous sommes 900 000. Nous sommes parents, aidants,  
professionnels, soignants ou encore éducateurs.  
Partout en France, dans nos associations,  
nous accompagnons les personnes en situation de handicap. 
Avec elles, nous appelons à une société plus solidaire.  
Une société qui réserve une place à chacun.  
Une société qui soit #avecnous.  
Nous sommes l’Unapei.
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*Facile A Lire et à Comprendre
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Vie associative

Cérémonie des vœux 2019

Les mauvaises conditions climatiques 
n’ont pas empêché professionnels 
et administrateurs de participer à la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
le 24 janvier en fin d’après-midi au 
siège.

Ce fut l’occasion pour Maurice Leduc de 
revenir sur l’année écoulée : « 2018, c’est 
d’abord le changement de présidente mais 
c’est aussi l’année de l’écriture du nouveau 
projet associatif. Les 15 axes stratégiques qui 
en ressortent sont pour nous des phares dans 
notre navigation quotidienne. Dans le secteur 
éducatif, la volonté de favoriser l’inclusion 
scolaire et d’accompagner la scolarisation des 
enfants en milieu ordinaire s’est poursuivie, tout 
comme la démarche à l’autodétermination. 
2018 aura été marquée par le Forum des talents, 
un moment fort pour les professionnels et par 
l’appropriation progressive par ceux-ci d’Imago. 
Côté habitat, les travaux de Bruno Harlé sont 
terminés et ceux d’Altitude ont commencé. Les 
projets d’habitat inclusif se poursuivent... ». 

En effet, Sabine Croux a présenté 
les perspectives 2019 et notamment 
deux beaux chantiers en cours : « 15 
appartements adaptés, neufs et de qualité, 

ont été achetés dans le cadre du projet Square 
en plein centre de Croix. Ils permettront à des 
personnes de vivre dès cet été en autonomie. 
Autre projet «Le Trait d’Union» à Tourcoing, 
un habitat partagé pour 24 personnes et une 
résidence-services pour 10 avançant en âge, 
sera livré au printemps 2020. L’association a 
également acquis un terrain à Bondues, sur le 
site des Ravennes ». 

Et pour conclure : « De nombreuses festivités, 
de nombreux projets et de beaux chantiers 
nous attendent. Nous aurons des challenges et 
des défis à relever. Je sais que je peux compter 
sur votre engagement avec les personnes que 
nous accompagnons, unissons nos talents, nos 
forces et nos compétences ». 

Et place au partage de la galette !

B. M.
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Vie associative

Fête des vœux 2019 :
un joli spectacle rythmé et entraînant !

Comme chaque année, l’équipe de 
la vie associative - actions familiales 
a organisé avec de nombreux 
bénévoles - personnes en situation 
de handicap mental, parents et amis, 
professionnels - le spectacle de la 
fête des vœux.

Pour 2019, il a eu lieu les samedi 26 et 
dimanche 27 janvier de 15h à 18h, salle 
Watremez à Roubaix.

Cette année, les comédiens bénévoles ont 
proposé au public venu très nombreux 
d’aller à la recherche du cacheur de 
lune... Les spectateurs ont assisté à la 
représentation d’un conte : les habitants 
d’un petit village isolé se trouvent fort 
dépourvus le jour où le soleil ne s’est pas 
levé. La place du village est transformée 
en lieu de fête incessante et insensée… 
Tout un programme !

En effet, un matin, le coq ne chanta pas 
dans le village et le monde de la nuit s’y 
installa avec la fête, toujours la fête, rien 
que la fête ! Les villageois ne supportent 
plus ce bruit et quittent leur lieu de vie, 
inquiets de ne pas revoir le soleil. Le maire 
annonce alors qu’ils sont victimes d’un 
sortilège du cacheur de soleil. Il faut donc 
aller dans la vallée de Dana, pendant que 
la fête bat son plein dans le village, pour 
trouver le cacheur de soleil et qu’il leur 
rende cet astre plein de vie !

Cette belle histoire offre ainsi aux 
spectateurs sketches, chants et danses 
plus colorées et rythmées les unes que les 
autres. De « Pour oublier » de Kendji Girac 
en passant par « Là-bas » de J.J. Goldman 
jusqu’à « Bella Ciao » avec Maître Gims, 
Vitaa, Dadju et Slimane sans oublier « On 
fait le show » des Enfoirés pour terminer 
en beauté, avec « La même » de Vianney 
et Maître Gims, les mains ont claqué, les 
lèvres ont chanté et crié, les pieds ont tapé 
dans le public en cœur et à l’unisson !

B. M.
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Partages

Fête des vœux 2019 :
un joli spectacle rythmé et entraînant ! Jeu de l’ego, je de l’ego

L’été 2018 a été sec. Il a manqué 
d’humidité ; il a aussi manqué 
d’humilité. Le manque d’humilité
du genre humain ne date pas d’avant-
hier. Souvent, donc pas toujours, 
quand les choses ne vont pas,
ce n’est pas ma faute.

J’ai (presque) toujours une bonne raison de 
reporter le problème sur un élément tiers, 
une tierce personne.

Alors, je m’énerve, les autres m’énervent. 

Ce n’est pas ma faute, ce sont les autres.

J‘ai oublié un rendez-vous ? « On » ne me 
l’avait pas dit ; ce n’est pas ma faute.

Je n’ai pas préparé un projet Individuel ? Je 
n’ai pas eu le temps, il y a eu une urgence.

J’ai oublié de rappeler un départ avancé à 
un travailleur ? Ce n’était pas à moi de lui 
dire.

Qu’il m’est facile de dire (et me dire) que je 
n’y suis pour rien.

Remise en question ? Remise en cause ?

Pour moi aussi, la remise en question est 
difficile.

Je pense que je confonds parfois remise en 
question et remise en cause.

Selon moi, la remise en question se 
rapporte à une action que j’ai faite, ou 
pas, bien ou non.

La remise en cause impliquerait davantage 
ma personne, ma personne alitée, ma 
personnalité : c’est plus douloureux.

Se remettre en question soi-même peut 
être nécessaire et utile.

Lorsque que ce sont les autres qui nous 
remettent en cause, cela peut s’avérer 
nécessaire, utile, délicat aussi.

La remarque, le sentiment, l’avis d’un 
tiers seront acceptés s’ils ne visent pas ma 
personne, s’ils sont faits dans un esprit 
bienveillant.

Il me faut également faire preuve 
d’humilité en évitant la culpabilité : je 
ne suis pas parfait, personne ne l’est. Je 
dois avoir la simplicité de reconnaître mes 
erreurs, mes manques.

J’éviterai d’utiliser le mot faute, pourtant 
maintes fois employé dans ce texte : il a 
une connotation, je crois, dévote, puérile, 
incriminante.

Voilà, sur ces quelques mots, je vais 
ressortir ma boîte de l’ego et jouer à le 
maîtriser, tant que faire se peut.

Benoît Basquin
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Les astuces de la ludo

Samedi 9 février, parents d’enfant 
présentant un polyhandicap, 
psychologues et autres professionnels 
de l’IME Lelandais, de Polymôme 
et des Tournesols se sont retrouvés 
pour un premier café des parents sur 
le thème du jeu. Jouer est un droit, 
pour tous les enfants, inscrit dans la 
Convention des droits de l’enfant. 

Jouer est un droit

Reconnaître ce droit, c’est en admettre 
la nécessité pour vivre sa vie d’enfant, 
au même titre que manger et  dormir. 
L’entourage doit veiller à ce que les 
enfants en situation de handicap puissent 
jouer à des jeux qui conviennent à leur 
développement.

Par nature, le jeu est inclusif. Il appelle 
l’échange et le partage entre enfants, entre 
adultes et enfants.

Tout d’abord, la ludothèque est présentée. 
C’est un lieu privilégié d’échanges, de jeux 
et de rencontres entre parents et enfants. 
Un lieu où tous les jeux sont adaptés ou 
adaptables à tous.  L’Arche aux jouets est 
un service de l’association des Papillons 
Blancs de Roubaix-Tourcoing.

Puis suit une présentation de jouets. Des 
jeux que l’on trouve dans le commerce 
pour que « moi et les autres » nous 
puissions jouer aux mêmes choses car 
finalement tous les enfants ont les mêmes 
plaisirs de lumière, de musique, de 
découvrir et explorer. Reste à trouver celui 
qui conviendra le mieux à la gestuelle. 
Voici quelques idées de jeux et jouets : 
des contacteurs à brancher sur les jeux 
électriques pour rendre l’enfant autonome. 

Ce mécanisme très simple fonctionne 
bien avec les voitures téléguidées de style 
« Mobidou ». On peut alors facilement 
organiser des courses. Tous les enfants en 
situation de handicap ou non se trouvent 
à égalité. Seul le plaisir s’exprime. Autre 
idée : les manchons généralement utilisés 
dans la vie quotidienne pour envelopper 
fourchettes ou autres peuvent être 
emboîtés sur les gros boutons des puzzles 
pour en faciliter l’utilisation. Nous aimons 
ces manchons. Ils ne dénaturent pas le jeu. 
Au contraire, ils attirent les autres enfants, 
surpris par ces tiges. Cette adaptation fait
donc jouer ensemble.

Autres  astuces pour faciliter le jeu 
ensemble : les tapis antidérapants 
améliorent l’adhérence et évitent aux 
jeux de bouger. Autre avantage : comme 
ils sont très colorés, les jeux ressortent 
et donnent plus envie d’y toucher. Les 
enfants peuvent se concentrer sur l’objet 
et le découvrir ensemble. Un tapis quadrillé 
aide à la concentration. Seul, il donne mal 
à la tête mais posez un objet dessus et 
tout de suite les yeux convergent vers lui. 
L’enfant est ainsi attiré et sollicité à toucher 
spontanément. Certains jeux, à la maison, 
ont été réfléchis avec les parents et ainsi 
adaptés pour que la fratrie joue ensemble. 
Aux Tournesols, un projet est mené dans ce 
sens, divers jouets sur tablette de fauteuil 
roulant ont été réalisés.

Parmi les jeux de société du commerce, 
certains ne conviennent pas aux  enfants 
en situation de handicap. Cependant, un 
grand nombre peuvent être adaptés avec 
de petites améliorations (un dé adapté (à 
ficelle, à carte, sous cloche), des cartes qui 
tiennent grâce au scratch...).

A l’IME Lelandais, l’éducatrice de jeunes 
enfants et l’AMP recréent avec les enfants 
des jeux du commerce pour qu’ils soient 
accessibles à tous.

Le plaisir de jouer ensemble est essentiel. 
Autant que l’adaptation du jeu aux 
compétences et gestuelles. Le jeu partagé 
est au cœur de la question de l’inclusion. 

Les ludothécaires,
Bénédicte et Séverine
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Points de repères
Forum vacances adaptées

Vendredi 18 janvier, le gymnase 
de l’IMPro du Roitelet a fait salle 
comble pour le forum vacances 
adaptées. Il n’y a jamais eu autant 
de monde que cette année ! 
Le temps plutôt doux de cette 
journée et le fait qu’il y ait pour 
la première fois trois stands pour 
les séjours enfants – avec du coup 
une invitation des IME, IMPro 
moins de 18 ans – ont amené 

plus de visiteurs. L’opération sera renouvelée l’an 
prochain. C’est une belle occasion pour les personnes 
en situation de handicap intellectuel, leurs familles, 
tuteurs, éducateurs ou encadrants de venir rencontrer 
les professionnels qui travaillent dans les organismes 
de vacances adaptées. Ainsi, ils pouvaient obtenir des 
réponses à leurs questions, des conseils pour leurs 
séjours et repartir avec les brochures été 2019.

Foot en coeur
Le vendredi 14 décembre 2018, 
certains jeunes de l’IMPro du 
Recueil ont rencontré des joueurs 
du LOSC avec l’association FOOT 
EN CŒUR. Les deux joueurs 
présents étaient Loïc Rémy, 
attaquant de Lille actuellement, 
passé par Chelsea, l’Olympique 
de Marseille… et international 
français. Le second fut un ancien 
joueur de Lille et actuellement 
directeur sportif adjoint au sein du 
club. C’était un défenseur et aussi 
champion de France en 2011. La 
rencontre s’est faite à l’Institut 
d’Education Motrice Christian 

Dabbadie à Villeneuve d’Ascq. Les jeunes ont passé 
un super moment : ils ont pu approcher les joueurs 
et leur poser les questions qu’ils souhaitaient puis 
prendre des photos. Ce moment leur a aussi permis 
de rencontrer d’autres jeunes issus de l’IEM et de 
l’association FOOT EN CŒUR. 

Soirées « vie affective et sexuelle » à ALPHHA
Dans le cadre des soirées « vie 
affective et sexuelle », le service 
ALPHHA avait proposé à la 
demande des personnes une 
thématique « lingerie » pour les 
dames. La soirée a été ouverte aux 
centres d’habitat et a rassemblé 
un petit groupe. Elle a permis 
de répondre à de nombreuses 
questions en lien avec l’intimité 
(mammographie, comment 

percevoir le regard des hommes…) et a aussi permis 
aux résidantes de découvrir qu’il existe de la lingerie 

adaptée (ouverture facile sur le devant du soutien-gorge, 
brassières intégrées à des petits hauts…). Suite à cette 
soirée, elles ont été accompagnées un samedi dans un 
magasin de lingerie adaptée, @cybèle boutique, et ont 
réalisé plusieurs achats. Toutes sont sorties ravies ! Un 
grand merci à Catherine, la gérante du magasin, pour sa 
bienveillance et ses précieux conseils. 

30 ans de la MAS
Le 27 octobre, 350 personnes 
étaient réunies pour fêter les 30 ans 
des Maisons d’Accueil Spécialisées 
de Tourcoing et Bondues sur le 
thème Charleston, dans la joie et 
la bonne humeur. Tous les usagers 
des MAS ont participé à cette fête 
à la salle Lys Aréna de Comines. Ce 
fut l’occasion de fêter les 80 ans 
de Rémi, le plus ancien résidant. 
Encore une journée formidable
et inoubliable !

Les 5 priorités de la politique gouvernementale 
en faveur du handicap
La secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée 
des personnes handicapées, a présenté le 27 février 
2019 une communication sur la politique en faveur 
des personnes handicapées. Elle s’articule autour de 
cinq priorités : l’école inclusive, l’entreprise inclusive, 
l’exercice d’une pleine citoyenneté, simplifier les droits 
et développer l’accessibilité de tout à tous.

Jeu de société KESKESEX
Le centre d’habitat ALPHHA a fait l’acquisition du 

jeu de société KESKESEX ou 
comment aborder la thématique 
de la vie affective et sexuelle de 
façon ludique. Ce jeu est un outil 
pédagogique destiné à un public 
d’adultes déficients intellectuels. Il 
a été créé par des professionnels et 
travailleurs d’ESAT avec le soutien 
d’un IME de l’Unapei de l’Oise. 
Une première séance a permis 
de découvrir les aspects du jeu : 
plateau, cartes, photos langage… 
et d’appréhender les différents 

contenus (émotion, intimité...), les questions (3 
niveaux sont proposés). Elle a suscité questionnements 
et remarques. Certaines personnes accompagnées 
souhaitent même se former à l’animation de ce jeu 
au titre d’ambassadeurs, pour expliquer et co animer 
auprès d’un plus large public. L’utilisation de ce 
support vient s’inscrire dans diverses actions mises 
en place par  le service (animation d’un groupe de 
parole, soirées thématiques, participation au festival 
« ma sexualité n’est pas un handicap ») permettant 
ainsi aux personnes d’investir des lieux de parole et 
d’informations.
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MOI ET LES AUTRES
12 « Je ne suis pas différente »
13 « Me faire plaisir »
14 Portrait de Kim : le handicap et moi…
15 Etre dans la norme !
16 La vie n’est pas un long fleuve tranquille… 
18 Etre « handicapé », « malade », « différent » ou…  « normal » ?
19 Moi ? Pas de problème
20 « Je suis moi » 
22 « Je suis un parent Lambda… Pour moi, le handicap c’est quoi ? »
25 Différences ?
26 Etre en ULIS : pas toujours facile !
27 « On ne peut pas être tous pareils »
28 « Ma grande sœur est handicapée : comment je vis ça ? »
30 « Je suis heureux dans ma vie et c’est le principal »
31 « Avec les autres, j’ai changé »
32 Quand le handicap s’invite dans notre vie de parents…
35 Jouer comme tout le monde ?
36 « Je rêve d’une grande maison… »
38 Nous aussi
39 Le regard des autres
40 Moi avec les autres ou moi avec les personnes extérieures
41 « L’essentiel est invisible pour les yeux »
42 En inclusion au collège ou au lycée avec les autres
43 La force du regard, d’une parole, de l’écoute…
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MOI ET LES AUTRES
Dossier

A tel point que Sillage a pris de 
l’ampleur et a vu son nombre de 
pages augmenter pour ce numéro afin 
de permettre la diffusion de tous les 
articles.

Quelle joie de vous découvrir, chacun 
d’entre vous… Quelle émotion en 
parcourant ces témoignages tous plus 
touchants les uns que les autres. Alors, 
puisque Sillage me le permet ici, je 
prends ma plume pour vous remercier 
chacune et chacun d’avoir accepté 
de livrer une partie de vous-même 
dans les colonnes de notre magazine. 
Gratitude ! Reconnaissance !

Comment ressentez-vous le regard de 
l’autre ? De votre famille ? De vos amis 
en situation de handicap ou non ? De 
vos profs et encadrants ? Mais aussi 
de ceux que vous croisez dans la rue, 
dans les transports en commun… ? 
Comment vous regarde-t-on ? 
Comment vous sentez-vous regardés ? 

Et vos parents, eux, comment vivent-
ils ? Comment vous voient-ils ? 
Comment vivez-vous avec ceux du 
monde « ordinaire » ? Vous sentez-
vous différents ? Y a-t-il des situations 
difficiles à vivre par rapport aux autres, 
quand vous êtes à l’école ? Dans votre 
quartier, avec vos voisins ? Dans votre 
club de sport ? Quand vous faites des 
courses, du shopping seul ou avec vos 
parents ? Quand vous vous promenez 
ou que vous êtes en vacances ? Des 
souvenirs de moments particuliers où 
le regard des autres aurait été pesant 
pour vous ou pour votre famille ? 
Et vous, comment vous vous voyez 
par rapport aux autres ? Avec un 
handicap ? Ou vous ne le ressentez 
pas comme tel ? Vous vous sentez 
au final pas si différents ? C’est à 
toutes ces questions que ce dossier de 
Sillage, par vos témoignages riches et 
sincères, tente de répondre.

Je vous souhaite une bonne lecture…

Blandine Motte

« Moi et les autres », un sujet qui nous concerne tous, qui vous concerne tous ! 
Et quel engouement ! Pas moins de 34 pages pour ce dossier exceptionnel 
qui n’a jamais été aussi épais ! Des dizaines de témoignages de personnes 

accompagnées, de parents, frères et sœurs, de professionnels, d’amis
et même de personnes non concernées par le handicap !
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« Je ne suis pas différente »

Lorsqu’on nous a demandé d’interviewer Constance 
sur le sujet du regard de l’autre, on était un peu 

perplexe. Que pourrait-elle bien dire ? On a pensé 
qu’il était mieux de poser les questions nous-mêmes 

à Constance. On souhaitait la mettre dans les 
conditions où elle serait le plus à l’aise

et ainsi la laisser libre de répondre. 
Les questions lui ont été posées pour 
différentes situations : à l’équitation, dans 
le bus, dans la famille, dans le quartier, 
à l’IME, avec son frère et avec nous ses 
parents. Voici les mots de Constance.

A l’équitation : « Ils me font des sourires, 
ils sont sympas avec moi. Quand je ne 
comprends pas, je crois qu’ils savent que j’ai 
des difficultés… Je ne suis pas différente. Je 
n’ose pas trop parler avec eux ».

Dans le bus : Constance n’a aucune idée de 
ce que pensent les autres à son sujet. « Je 
dis bonjour et au revoir au chauffeur ». Une 
fois, un jeune lui a adressé la parole, « j’ai 
rougi » mais elle ne sait pas trop quoi me 
dire de plus. Je n’insiste pas.

Dans la famille proche : « Je me fais 
chouchouter. Je ne suis pas différente des 
autres ». 

Dans le quartier : « Je ne suis pas trop à 
l’aise avec les autres jeunes ». Je continue 
mes questions et après un long blanc, elle 
me demande : « tu crois que ça se voit que 
j’ai des difficultés ? ». Je lui ai retourné la 
question et lui ai dit que l’on en discuterait 
après, elle m’a répondu : « Je ne sais pas ».

Constance me questionne pour savoir si 
c’est fini puis elle me demande si elle donne 
les bonnes réponses. Je la rassure et lui dit 
que la bonne réponse, c’est ce qu’elle me 
dit.

Avec son frère : Je lui ai demandé si elle se 
sentait différente, elle m’a répondu : « lui, il 
a beaucoup de devoirs, moi j’en ai pas et j’ai 
de la chance ».

Avec ses parents : Je lui ai demandé ce que 
l’on pensait d’elle. « Je deviens une belle 
jeune femme ; que j’ai bien grandi… Je suis 
trop sur ma tablette ».

Constance a répondu souvent en racontant 
des situations agréables mais aussi en 
expliquant des situations difficiles, par 
exemple, à l’école primaire mais ce n’était 
pas lié au regard de l’autre.

Au final, cela a été difficile pour Constance 
de répondre aux questions. S’interroger sur 
ce que ressentent les autres n’est pas facile. 
Cela ne semble clairement pas dans ses 
préoccupations, et si elle a peut-être déjà 
ressenti des gênes ou été confrontée à des 
réflexions désagréables, en avoir conscience 
est encore une autre étape. Ensuite il faut 
réussir à mettre des mots sur ce que l’on a 
ressenti. 

Constance a souhaité que je lui lise l’article 
et m’a demandé de rajouter qu’elle avait 
plein de projets !!

Sophie Rousselle
maman de Constance

DossierDossier
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« Je ne suis pas différente »

Dossier

Je me vois comme une personne normale avec
mes difficultés. On me dit qu’on me voit

travailler en entreprise en milieu ordinaire.
Je me débrouille comme une personne normale.

Il arrive que certains me voient comme 
une handicapée mentale et ça fait du 
mal. Pour moi, c’est comme si on me 
voyait comme quelqu’un qui ne sait pas 
se débrouiller seul. Pourtant d’autres me 
montrent toutes mes qualités, tout ce 
que je sais faire, tout ce qui va. Je suis 
courageuse, ponctuelle, compétente.

C’est vrai que ce n’est pas facile 
d’accepter la situation de handicap
car c’est difficile de revenir sur les 
difficultés du passé, sur mon parcours. 
C’est difficile d’accepter que je peux avoir 
des difficultés. Je les vois et on m’aide à 
évoluer.

J’ai eu des difficultés dans le passé et j’ai 
appris énormément depuis. J’ai eu une 
enfance difficile et une mère elle-même 
en situation de handicap.

Dans mon parcours, je suis entrée en 
école spécialisée et les choses ont changé, 
j’ai appris.

Dans la vie, j’aime le travail bien fait, 
j’aime qu’il n’y ait pas d’erreur, et quand 
on me dit qu’il y a des erreurs, je ne 
le supporte pas. Je suis « maniaque », 
comme pour l’entretien de mon 
logement. Je suis quelqu’un de motivé qui 
ne peut rester sans rien faire.

Aujourd’hui je me vois comme une 
personne courageuse et qui a envie 
d’accepter les réflexions qu’on me fait 
si elles sont justifiées. J’aimerais éviter 
d’écouter ce qu’on peut penser de moi et 
qui me touche.

Le mot de la fin : « Me faire plaisir ».

Angélique Pépin
propos recueillis par

Morgane Boutelier, ALPHHA

« Me faire plaisir »
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Portrait de Kim : le handicap et moi…

Elle s’appelle Kimberley, elle a 22 ans. Comment 
vit-elle son image de jeune femme handicapée ? 

Comment ressent-elle le regard des autres ?

Kim, te considères-tu comme une 
personne handicapée ?
« Bah oui, quand même... ».

Et quel est ton handicap ? Comment 
le vis-tu ? « J’ai des troubles du 
comportement et des apprentissages. J’ai des 
problèmes pour lire et pour compter. Parfois, 
c’est dur au quotidien : par exemple, quand 
je fais les courses ou quand je dois rendre la 
monnaie. Mais sinon ça va. Je suis heureuse 
dans ma vie de tous les jours. Et je suis 
contente de savoir faire des choses comme 
par exemple prendre mes rendez-vous toute 
seule, cuisiner, faire le ménage... ».

Comment te vois-tu par rapport aux 
personnes dites «normales» ? « Je 
me dis qu’ils savent faire plus de choses et 
qu’ils comprennent mieux mais ça ne me 
blesse pas. Je me dis que je suis comme je 
suis et je l’accepte. Je suis cool dans ma vie. 
Il y avait une période où ça n’allait pas trop 
mais là ça va mieux. Je me rends compte que 
je prenais trop de choses au sérieux qui au 
final n’étaient pas si importantes et je gère 
mieux ».

Et eux, comment penses-tu qu’ils te 
voient avec ton handicap ? « Je ne sais 
pas trop. Mais je pense qu’ils croient qu’on ne 
sait rien faire, qu’on est forcément bêtes ».

Et toi, comment vois-tu les autres 
personnes handicapées ? « Souvent, je 
me dis qu’il y a pire que moi. Les pauvres, ils 
ne peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent 
comme du sport et même parfois marcher. 
Mais ce n’est pas leur faute... ».

Quelles sont tes activités ? « Je travaille 
à l’ESAT du Roitelet, en Maintenance Hygiène 
des Locaux. J’aime bien mon travail même si 
c’est fatigant. J’y ai beaucoup d’amis. Pas le 
temps d’avoir des loisirs à part les répétitions 
pour les spectacles. Avant j’étais présidente 
du Conseil de Vie Sociale mais je ne le suis 
plus depuis que j’ai trouvé un travail ».

Comment se passe ta vie au foyer ? 
« J’habite au foyer Langevin. C’est un endroit 
tranquille où je me sens bien ».

Et comment imagines-tu ta vie 
future ? « Je m’imagine avoir des enfants, 
une maison et un mari, continuer à travailler. 
J’espère que tout ça sera possible ! ».

Nous souhaitons que tes projets puissent 
aboutir ainsi qu’une longue vie heureuse 
Kim !

Propos recueillis par Nathalie Douhi
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Retour des familles
Certains parents n’osent pas sortir avec 
leur enfant polyhandicapé comme ils le 
font avec la fratrie. La plupart attendent 
que nous ayons fait la sortie pour la 
réaliser à leur tour avec leur enfant. Cela 
est lié au regard des personnes sur leur 
enfant. Le polyhandicap est un handicap 
qui se voit. Les parents aimeraient que 
leur enfant soit dans la « norme ». Ils 
utilisent des termes identiques entre 
leurs autres enfants et leur enfant 
polyhandicapé. Par exemple, leur enfant 
va à l’école. Hé oui ! L’IME est une école. 
Ces termes permettent de faire entrer 
leur enfant dans la « norme ». Cela les 
rassure.

Regard et place de la fratrie
Certains frères et sœurs ont l’impression 
qu’on accorde plus d’attention à leur frère 
ou sœur handicapé(e) qu’à eux, qu’il a 
plus de droits. D’autres ont accepté ce 
handicap et viennent même en aide à 
leur parent. D’autres encore aimeraient 
pouvoir jouer ensemble mais n’arrivent 
pas établir le lien.

Fossé entre les lois et leur application
A l’heure où nous prônons la société 
inclusive, il semble impossible d’y parvenir. 
La société n’est pas prête. Reprenons la 
définition de la société inclusive selon 
Charles Gardou : « La société inclusive 
est celle qui va mettre à l’intérieur de ses 
frontières, de ses valeurs, de ses normes, 
tous ceux qui font partie de droit. Dans une 
société inclusive, chacun a sa place…». Ce 
n’est plus à la personne handicapée de 
s’adapter. Nous en sommes encore loin. 

Ameline Meaux
Educatrice spécialisée, Les Tournesols

Etre dans la norme !

Je travaille auprès de personnes polyhandicapées depuis 
quatre ans. J’ai toujours considéré les enfants polyhandicapés 

comme des enfants à part entière. Mon regard et mon 
accompagnement ont beaucoup évolué. Je me suis aperçue 

qu’il suffit de quelques aménagements, d’adapter les activités, 
les sorties selon leurs potentialités. Ces enfants ont autant 

besoin que les autres de vivre des expériences extraordinaires. 

Le regard des autres 
Ce qui est difficile, c’est le regard des 
autres lorsque nous sortons : pitié : 
« les pauvres », peur : « ne t’approche 
pas d’eux », dégoût, incompréhension : 
« comment peuvent-ils sortir avec eux ? ». 
Les enfants sont plus curieux : « pourquoi 
il ne parle pas ? Est-ce qu’un jour il pourra 
marcher ? ». Enfin il y a  la bienveillance : 
« Elle est souriante cette petite fille ».  
Ces regards montrent qu’il est encore 
compliqué pour la société d’intégrer les 
handicaps plus lourds.  

Pour les professionnels, ces regards sont 
difficiles à supporter mais ils le sont 
encore plus pour les parents. En effet, 
nous avons choisi notre métier, choisi de 
mettre tout en œuvre pour que les jeunes 
polyhandicapés aient une vie proche de la 
normale.

Le regard d’autres professionnels peut 
aussi être questionnant. Certains ont des 
aprioris sur le polyhandicap alors qu’ils 
travaillent auprès d’un public handicapé. 
« On ne peut pas prendre les enfants seuls 
dans notre groupe, on ne sait jamais s’ils 
font une fausse route ». Par manque de 
connaissances, le polyhandicap fait peur. 
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Nous ne sommes à l’abri de rien, et bien
des surprises s’invitent dans nos existences 

jusqu’alors paisibles. Ça peut arriver à tout 
moment et les surprises, bonnes ou mauvaises, nous 

changent, nous font grandir, nous offrent
de nouvelles perspectives.

Dossier

Non, la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille car, parfois, la bonne nouvelle 
est accompagnée d’une douche froide 
et inattendue : notre « Mini Moi » n’est 
pas comme les autres. Le handicap a 
poussé la porte, sournois et bien présent. 
Pourtant, on a du mal à réaliser. Mais très 
vite on comprend qu’il faudra cohabiter, 
vivre avec... et tenter d’en faire un allié.

« Mini Moi » ne marchera pas, ne parlera 
pas, n’ira pas à l’école... Ce sont les 
médecins qui me l’ont dit à la maternité. 
« Mini Moi » peut être placée en famille 
d’accueil ou être proposée à l’adoption, 
selon les dires de ces mêmes personnes. 
Sauf que mon « Mini Moi », c’est une 
part de moi, c’est mon bébé, et que je 
leur prouverai qu’ils ont eu tort et qu’on 
fera des choses exceptionnelles !

C’est à partir de ce moment-là que 
la guerre a été déclarée. Le handicap 
serait là, mais pas question de le laisser 
gagner... J’étais dévastée mais enragée. 
J’étais au fond du gouffre mais j’essayais. 
Je n’y croyais plus mais j’osais encore. 
Il était hors de question de baisser les 
bras...

Et « Mini Moi » a fait ses premiers pas à 
16 mois. Elle est allée à l’école, s’est fait 
des amis. Elle a été invitée, comme ses 
camarades, aux goûters d’anniversaire. 
Elle a été acceptée, aimée, respectée.

Et moi dans tout ça ? 

Je dois bien avouer que pendant les 9 
premières années de sa vie, je me suis 
oubliée. J’étais une guerrière, sa maman, 
et pas grand-chose d’autre. Comme si 
je devais prouver au monde entier que 
tout était possible. J’ai connu les regards 

Une des plus grandes surprises de la vie 
reste l’annonce d’un enfant à venir. Arrive 
alors un tas de questions, se succèdent de 
vives émotions : « Serais-je à la hauteur ? 
Est-ce qu’il/elle va me ressembler ? Sera-t-il/
elle en bonne santé ? ». On rit, on pleure, 
on réfléchit et on vit ce nouvel état 
comme une aventure exceptionnelle. 
Sans doute la plus intense qu’il nous sera 
donnée de vivre.

Et après ces longs mois d’attente, de 
rêves et de projets en tous genres, le jour 
J arrive. Bébé est là, notre enfant, notre 
« Mini Moi », qu’on aime déjà plus que 
nous-même...

Dossier

La vie n’est pas un long fleuve   tranquille…
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en coin, les paroles basses, la pitié et les 
paroles déplacées. Mais peu importait, 
on avançait et tant pis si quelques-uns ne 
nous ont pas suivis.

Les années ont passé. Ma grande a 21 ans 
aujourd’hui. C’est l’âge que j’avais lorsque 
j’ai su que j’allais être maman pour la 
première fois. Depuis, j’ai eu 2 autres 
« Mini Moi », adorables et en parfaite 
santé. Nous formons une famille heureuse 
et unie. Mais nous n’avons jamais fini de 
lutter. La guerre entamée est celle d’une 
vie. Et les batailles de l’âge adulte sont 
autrement plus compliquées à mener que 
celles de l’enfance. 

Une sacrée aventure !

Parfois, j’avoue être épuisée. Il faut 
répéter les mêmes mots, les mêmes 
gestes, avoir les mêmes conversations 
chaque jour. J’ai envie de hurler, de tout 
envoyer promener en me demandant 
pourquoi moi, pourquoi elle et pourquoi 
imposer nos chagrins et nos inquiétudes 
à nos plus jeunes enfants. Un sentiment 
d’injustice, de ras le bol, de solitude 
malgré le monde qui nous entoure.
Il est légitime, j’en suis certaine, d’essuyer 
nos larmes toute notre vie durant. Bon 
sang, quelle aventure que celle-ci !

Il m’arrive de m’entendre dire que je suis 
courageuse, un exemple de maternité. 
Je ne suis rien de tout ça. Je fais juste de 
mon mieux avec ce qui m’a été donné. Et, 
fort heureusement, l’amour, la sincérité 
et le magnifique sourire de ma grande 
« Mini Moi » me renvoient toutes ces 
années de « sacrifices ». Et ça vaut la 
peine de continuer, encore et encore ! 

C’est la guerre d’une vie, sur un fleuve 
parfois serein, parfois déchaîné, sur lequel 
on n’est pas à l’abri de se retrouver piégé 
aux abords d’une vertigineuse cascade. 
Mais tant qu’on est ensemble, entouré 
d’amour et qu’on sait encore rire à gorge 
déployée, le fleuve reste domptable. 

Et peut-être même sera-t-il vraiment un 
jour un long fleuve tranquille... Qui sait ?

Nathalie Douhi, maman d’Ihssane, 
porteuse de Trisomie 21

La vie n’est pas un long fleuve   tranquille…
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Être « handicapé », « malade », 
« différent » ou… « normal » ?

Le choix des mots, leur poids aussi, comptent
dans l’accompagnement des enfants au SESAD

de Marcq-en-Barœul. Ces mots peuvent influencer
le regard que les parents portent sur leur enfant.

Le sujet est brûlant, pour Charlotte* et sa 
famille. A notre arrivée au domicile pour 
un rendez-vous familial, la petite sœur de 
3 ans,  annonce d’emblée que notre visite 
a lieu car « Charlotte, elle est handicapée », 
d’ailleurs « elle vient là-bas », au SESAD.

Initialement, la famille était unanime autour 
du handicap de Charlotte : elle va dans 
une école “spéciale“, c’est-à-dire en ULIS 
et au SESAD, où elle ne côtoie que des 
handicapés. Elle a un suivi en SESAD, que 
les enfants ne connaissent pas, au milieu 
de tous les handicapés… Charlotte avait 
réellement une place à part, désignée par 
sa famille. Et intégrée par elle. 

Maintenant, la mère et la fratrie sont moins 
catégoriques : ils répètent chacun leur tour 
que Charlotte ne sait pas bien lire, qu’elle a 
un retard de lecture, qu’elle fait des efforts 
pour lire, qu’elle se met à pleurer si elle n’y 
arrive pas, mais franchement, elle n’est pas 
handicapée. Et « C’est plus grave d’avoir un 
handicap ».

Finalement, un frère trouve que 
« handicapée », « ce n’est pas le bon terme, 
elle est comme les autres » et il n’aime pas 
quand on dit que sa sœur Charlotte est 
handicapée. La mère ajoute que « ce n’est 
pas le mot qu’il faut, c’est un gros retard, elle 
l’a, on le voit », « sinon elle est normale ». Et 
en même temps, « Charlotte est différente », 
tout simplement.

Et tous se proposent de lui apprendre à lire, 
de l’aider. 

Dans cette situation, on ne peut que 
constater cette stigmatisation de Charlotte, 
« handicapée ».

Changer de formulation, c’est aussi 
changer de regard.  C’est permettre à 
Charlotte de mener une vie « ordinaire » 
avec des apprentissages, des relations 
entre enfants, une intégration en milieu 
environnant, une inclusion pleine et entière.

Autour de Léon*, atteint d’une maladie 
entrainant une déficience intellectuelle, 
c’est l’inverse qui se produit… Surtout, 
ne pas employer le terme de handicap… 
Comme si ça pouvait s’ajouter à toutes ses 
difficultés. Alors, rien n’est dit, le petit frère 
s’étonne parfois du retard scolaire de Léon, 
qui ne sait pas faire comme lui. Les rivalités 
sont exacerbées, se traduisant par des 
querelles en gestes et en paroles. La mère 
ne supporte pas l’usage de ce mot, une 
manière de gommer la réalité.

Pourtant la réalité est bien là, Léon vient au 
SESAD, a souvent rendez-vous à l’hôpital. 
Tout son suivi atteste de problèmes.

On sait que nommer les difficultés, c’est 
déjà une manière de les approcher, de les 
traiter…

Alors, si le mot « handicap » est trop 
« sensible », pourquoi ne pas parler de 
maladie ? Léon la connaît déjà au plus 
profond de lui, et Paul la découvrira 
davantage.

Chaque situation est unique. Il y a derrière 
chaque enfant accueilli au SESAD une 
réalité différente, selon que le handicap 
est plus ou moins visible, plus ou moins 
invalidant. Le sujet reste très sensible au 
sein de chaque famille. Et il importe de 
choisir les mots justes…

Nicolette Campion
psychologue

Dossier

*Par souci de confidentialité, les prénoms ont été modifiés
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L’autisme s’est invité dans la vie de Sébastien. Dans 
l’enfance, aux centres aérés, certains encadrants ne 

savaient pas comment s’y prendre : le frapper avec un 
bâton était quand même un peu violent ! 

Sa sœur était là et a pu alerter les parents, 
les responsables, la mairie… et les choses 
s’arrangent quand on parle, on explique…

Il allait à la piscine régulièrement et là, 
un moniteur a décelé les compétences 
de Sébastien. Il a proposé de l’inclure à 
l’entraînement avec « les  autres » nageurs 
compétents du club AVAN* à Villeneuve 
d’Ascq.

L’entraînement était celui de tous. Ils sont 
des sportifs d’abord. Avec son handicap, 
Sébastien a apporté beaucoup aux 
autres : assidu, volontaire. S’il conteste, 
c’est qu’il n’a pas compris. 

Il devient la mascotte des nageurs de tous 
âges.

Son caractère franc et droit le fait 
apprécier de tous.

Pour communiquer, il a plus de difficultés.
Il est souvent dans le « moi, je ».

Mais il est reconnu par tous comme 
un sportif à part entière. La Fédération 
Française de Natation le reconnaîtra 
comme « sportif de haut niveau ». Ainsi il 
parcourt le monde et rassemble nombre 
de médailles. Il est allé à Nouméa, au 
Japon, aux Etats-Unis, en Equateur, 
en Pologne, en Italie, en Croatie, en 
République Tchèque… avec le sport 
adapté.

En vacances, certains le reconnaissent, lui 
demandent des autographes.

Alors, pour lui, « les autres », pas de 
problème.

Anita Tiberghien

Moi ? Pas de problème

*Club de natation de Villeneuve d’Ascq
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 « Je suis moi »

De l’expérience, nul doute j’ai de l’expérience. 
Je suis polyhandicapé, je viens de fêter mon 35e 

anniversaire et, du haut de mon fauteuil roulant, 
même si beaucoup pensent que je ne comprends 

rien, que je ne sais rien, que je ne suis rien, je peux 
vous assurer que je les ai vus tous ces gens qui me 

regardent d’un mauvais œil depuis plus de 30 ans et 
qui me regardent encore aujourd’hui. 

Il paraît que si on se regardait les yeux 
dans les yeux pendant plus de 4 minutes, 
un nouveau regard sur l’autre pourrait se 
créer. Je dois avouer n’avoir jamais essayé, 
mais peut-être est-ce là un moyen pour 
faire changer le regard de certains sur nous, 
personnes gravement handicapées.

Mon plus grand défaut est de crier. Oui 
quand je suis content, je crie. Maman qui 
me promène chaque week-end me dit sans 
arrêt : « chut, chut, mais tais-toi un peu ». Elle 
a beau vouloir me faire taire, tant pis pour 
elle, tant pis pour les autres, je suis content 
donc je crie.

J’adore les voitures, alors maman me 
promène surtout en ville, jamais à la 
campagne, et à chaque voiture qui passe, 
je m’exprime, et vous savez il y a de belles 
voitures et des moins belles, donc il m’arrive 
de crier encore plus fort. Et comme nous 
sommes en ville, il y a donc encore plus 

de monde, beaucoup plus de gens qui me 
regardent et qui se disent assurément : 
« mais qu’est- ce qu’il a celui-là ? ».

Je sais que ça énerve maman, que ça doit 
énerver les autres, mais tant pis.

A chacun ses défauts ! Ce n’est pas parce 
que je suis en fauteuil que je n’ai que des 
défauts. Celui qui me regarde est peut-être 
pire que moi, lui qui tient sur ses jambes, 
mais qui est-il exactement ?

A la maison j’ai une sœur qui joue du piano, 
alors elle… Qu’est-ce qu’elle m’énerve, 
ce n’est pas de ma faute, je n’aime pas le 
piano. Ça m’énerve et le pire c’est que de 
me voir énervé, elle s’énerve aussi. « De 
toute façon, on peut jamais rien faire avec 
lui… ». Vous voyez un peu comment elle 
parle de moi ? Je la vois bien, elle pose son 
regard noir sur moi, et vous savez quoi ? 
Dans mes moustaches, je rigole, je me 
marre…

Et oui, j’ai changé de look, petite 
moustache et barbichette pour être plus au 
goût du jour, pour ressembler un peu plus 
aux jeunes de mon âge. Je faisais gamin de 
16 ans, aujourd’hui je parais un peu plus 
vieux, malheureusement ce nouveau look 
n’a rien changé dans le regard des autres et 
pourtant je suis assez bel homme. 

Il m’est arrivé de me poser cette question : 
« mais qu’est-ce qu’ils ont tous ces gens à 
me regarder, après tout c’est moi ou mon 
fauteuil qu’ils regardent ?  Qu’il est beau mon 
fauteuil, couleur bleu roi, vous savez ce bleu de 
l’uniforme du régiment des gardes françaises 
du XVIe siècle… Superbe bleu et nous y avons 
rajouté des flasques de toutes les couleurs. Alors 
oui je me console en me disant qu’ils sont tout 
simplement en extase devant mon “carrosse” ».

Dossier
«  L’expérience, ce n’est pas ce qui arrive à un homme, c’est ce qu’un homme fait 

avec ce qui lui arrive », Friedrich Nietzsche, philosophe allemand
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Après peut-être expriment-ils de la 
compassion en me regardant, ou peut-être 
tout simplement l’envie de me dire bonjour 
et ils n’osent pas. Qui sait ?

Et puis qu’à cela ne tienne, je suis heureux 
et c’est bien là le principal. Et je dois avouer 
que moi aussi je regarde les gens, j’aime la 
vie, je suis curieux de tout. 

Notre monde est rempli de gens différents, 
de gens de toutes les couleurs, de toutes 
les nationalités,  de gens heureux et moins 
heureux, de gens qui essaient de vivre tous 
ensemble et qui n’y arrivent pas toujours, 
alors si seulement chacun pouvait avoir un 
regard plus objectif sur l’autre, un regard de 
compassion, un regard complice, un regard 
d’amour, personne ne se sentirait toisé ou à 
éviter.

Apprendre à se regarder avec bienveillance 
et prendre la vie du bon côté pour mieux 
construire le monde de demain, changeons 
ensemble le regard sur l’autre et prônons la 
tolérance. 

Que le 16 novembre, journée internationale 
de la tolérance soit vécue 365 jours sur 365.

Je suis moi, je m’aime, je suis heureux…
Il est bien là l’essentiel.

Simon
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Nous avons tous notre propre regard sur le handicap, 
que nous soyons accompagnants, parents ou amis. Mais 

qu’en est-il des parents qui n’y sont pas confrontés, 
ayant des enfants dits « normaux » ? Quelle est leur 
vision sur les personnes en situation de handicap ? 

Sur leurs familles ? Pour eux, le handicap, c’est quoi ?

Audrey, 37 ans, maman de 4 enfants, 
agent d’entretien 

« Pour moi, le handicap est forcément lié à la 
souffrance, particulièrement à cause de certaines 
attitudes : les personnes handicapées peuvent 
être victimes de regards soutenus, voire d’insultes. 
Fort heureusement, elles peuvent très souvent 
compter sur le soutien de leurs familles.

Je ne porte pas un regard différent sur les 
personnes en situation de handicap. Elles sont 
comme tout le monde. Elles ont quelque chose 
en plus et non en moins. Elles sont plus fortes, ont 
plus de mental que les autres et sont capables de 
plus que ce qu’on croit.

Dans une famille aimante, sûrement celle-ci 
souffre-t-elle plus que la personne elle-même. Les 
personnes handicapées peuvent être source de 
soutien pour leurs proches alors qu’on penserait 
l’inverse.

Quand je vois mon quotidien, force est de 
constater qu’on n’a pas les mêmes difficultés, ne 
serait-ce que pour inscrire nos enfants à l’école ! 
Il y a aussi les déplacements, les transports en 
commun... Malheureusement, nous vivons dans 
un monde qui ne leur facilite pas la tâche ».

Coralie, 39 ans, maman de 2 enfants, 
Auxiliaire de Vie Scolaire

« Il y a plusieurs formes de handicap : le handicap 
mental comme la Trisomie 21, l’autisme, et le 
handicap moteur qui nécessite un fauteuil. Parfois 
les 2 sont liés... Pour ma part, quand je pense au 
handicap, je pense surtout à l’aide qu’on peut 
apporter aux personnes qui en sont atteintes.

Les personnes handicapées sont plus 
attentionnées, plus douces, entières et ouvertes 
aux autres que nous ne le sommes nous. Elles 
nous regardent avec beaucoup d’amour et ne 
sont jamais dans le jugement contrairement aux 
mauvais regards que certains peuvent leur porter. 
Je me sens attirée par ces personnes, adultes 
comme enfants, car elles savent profiter et être 
heureuses avec des petits riens. Ça ne m’a jamais 
fait peur.
  
Je trouve que les parents ayant un enfant en 
situation de handicap ont beaucoup de courage. 
Surtout au début avec tous les examens et tout 
le suivi médical associé. Ça  demande à être très 
soudés malgré les difficultés. 

Ce qui doit être compliqué, c’est qu’on ne peut 
pas les laisser tout faire malgré leurs envies. 
C’est beaucoup plus difficile d’aider les enfants 
à grandir et franchement, je me suis toujours 
posé la question de savoir si je serais capable 
d’assumer une telle situation. Moi je leur dis : 
« Chapeau ! »

« Je suis un parent lambda… Pour    moi, le handicap, c’est quoi ? »

Dossier
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« Je suis un parent lambda… Pour    moi, le handicap, c’est quoi ? »

Blanche, 47 ans, maman de 2 enfants, 
professeure des écoles

« Je n’aime pas le mot handicap car c’est caser les 
gens et pour moi ça ne veut rien dire.
On peut être handicapé pour une jambe cassée 
chez soi. C’est un accident de la vie.
Malgré tout, la société les renvoie à une 
image hors norme, c’est une mise à l’écart, de 
la peur parfois, alors que c’est surtout de la 
méconnaissance, car on est tous différents les uns 
des autres.

Mon besoin serait de connaître comment ils 
fonctionnent, comment les aider et communiquer 
ensemble. Comment trouver les codes pour 
nous aider l’un l’autre ? Mon regard est flou 
car nous manquons d’informations. A part 
les reportages à la télé, on ne sait pas grand-
chose. Ça nous confronte à nos limites et à 
nos peurs personnelles. C’est comme avoir de 
l’appréhension pour se regarder en face dans 
un miroir. Je pense que la plus grande difficulté 
reste la distance entre ce que la société demande 
et ce que les personnes fragiles sont capables de 
réaliser. Il persiste une incapacité à s’adapter car la 
société actuelle est une société de « compét » (par 
mon métier, je pense forcément à école, puis aux 
diplômes et enfin au travail). Tout ceci vient-il d’un 
manque de moyens ? De la difficulté de proposer 
des aménagements ? Dommage qu’il n’y ait pas 
de possibilité d’adapter des programmes créatifs 
et intuitifs à l’école pour faciliter l’inclusion, par 
exemple la danse, la musique, les arts plastiques...

Concernant les familles, je pense que ça ira de 
mieux en mieux, à condition que celles-ci soient 
bien solides intérieurement. Sans doute faut-il 
qu’elles se posent les bonnes questions : Est-ce que 
je préfère assurer le confort de mon enfant ? Est-
ce que je veux juste qu’il soit heureux ? Je pense 
qu’il faut savoir faire le deuil de l’enfant parfait 
(qui n’existe pas de toute façon) et pensant qu’il 
pourra malgré tout faire des choses intéressantes. 
Accompagner les parents dans la gestion 
émotionnelle est primordial. Ça peut alors mener 
à un apprentissage fabuleux de part et d’autre. Il 
faut avoir des projets réalistes et tout faire pour 
les concrétiser. Savoir où on va, c’est l’essentiel, 
même si ça demande aussi d’écarter quelques 
espoirs pour trouver la sérénité. La société met 
aussi beaucoup la pression sur les parents, alors 
que partager des petits moments de plaisir et 
d’affection est essentiel au-delà des réussites 
élitistes. Il faut aussi les aider à déculpabiliser.
Il est ancré dans nos mémoires ancestrales ce côté 
religieux du châtiment qui fait peur encore de nos 
jours, comme si c’était une punition d’avoir un 
handicap. « Qu’est-ce que j’ai fait pour en arriver 
là ? »

De mon regard extérieur, je pense qu’être parent 
d’un enfant porteur de handicap doit être à la fois 
fabuleux et très dur. Etre parent tout court c’est 
déjà dur !

Le handicap ne m’a jamais fait peur. Je pense que 
dans cette situation, j’aurai surtout redouté de 
mourir avant mon enfant.
Je porte une réelle admiration aux parents, peut-
être ont-ils une force insoupçonnée ? Car avoir un 
enfant, c’est l’aventure d’une vie !

Les fragilités ne sont plus acceptées, ni même 
tolérées, même si le regard évolue. Mais je ne suis 
pas certaine que ça change en profondeur. On 
a toujours peur pour nos enfants et on les veut 
heureux, alors quand les enfants sont vulnérables, 
ce doit être encore bien plus compliqué ! »

suite de l’article page 24
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«  Je suis un parent lambda… 
Pour moi, le handicap, c’est quoi ? »

Ouarda, 44 ans, maman de 2 enfants, 
chargée de relations entreprises à Pôle 
Emploi

« Pour moi, le handicap est forcément lié à la 
différence, intellectuelle ou physique. Et cette 
différence vit dans le regard que les gens vont 
avoir sur la personne handicapée ou sur les 
accompagnants, malgré le fait que certains 
handicaps ne soient pas visibles. Les difficultés 
rencontrées sont à mon sens en rapport 
direct avec la société. Je pense notamment à 
la scolarité, car le système n’est pas prêt à les 
accueillir malgré des enseignants volontaires 
et motivés. Il y a de plus en plus de postes d’AVS 
mais tout n’est pas encore adapté. Aussi, il n’existe 
pas de parcours ajusté, ni pour les parents, ni 
pour les enfants alors que ça mériterait une 
attention particulière. C’est vraiment dommage. 
Malgré tout je pense que ça reste une richesse, 
permettant le développement de certaines 
compétences. J’imagine que ça fait grandir, que 
c’est une réelle leçon de vie.

Ceci étant, je n’ai pas de vision spécifique du 
handicap. C’est juste une particularité. Je le 
vois souvent dans mon travail, j’accompagne 
régulièrement des personnes dans cette situation, 
mais je ne les vois pas différemment des autres. 
Le handicap est souvent une force pour eux. 
J’attache plus d’importance à leurs richesses et 
à leurs compétences. Même si je suis consciente 
qu’il faut en tenir compte, parfois, je l’oublie.

Je pense que la famille a un rôle central (comme 
dans toutes les familles) et en même temps la 
façon dont la famille accueille le handicap  est 
déterminante. Si l’annonce est vécue comme 
une fatalité, la famille sera en mode survie. Si au 
contraire, on se sent capable et qu’on s’en donne 
les moyens, on peut sûrement amener les enfants 
très loin ! Je ne minimise pas pour autant toutes 
les difficultés que ça représente au quotidien, 
par exemple pour l’accompagnement dans les 
structures, les dossiers MDPH à renouveler sans 
cesse, l’accès au sport, au logement... Il faut 
s’armer de courage et de motivation. La différence 
se jouera forcément sur la manière dont la famille 
fait face à la situation et accompagne.

Je dois bien avouer que ma position de parent 
d’enfants sans handicap ne m’oblige pas à 
affronter des démarches supplémentaires au 
quotidien. J’ai des facilités dans l’accès à l’école, 
à la culture et pour les inscrire à leurs activités. 
Aussi, je n’ai pas à gérer le regard des autres sur 
mes enfants. Le handicap est mal connu, mal 
compris et on peut vite rentrer dans le jugement. 
Si un enfant crie dans un lieu public par exemple, 
on aura souvent le sentiment d’un enfant 
capricieux alors qu’il s’agit peut-être d’un enfant 
handicapé.

Mon constat après toutes ces réflexions, est que, 
contrairement aux parents d’enfants différents, je 
vais sûrement développer moins de compétences. 
J’aurai des qualités en moins, telles l’ouverture 
d’esprit et la combativité. Aussi la fratrie ne se 
construit pas de la même manière dans les 2 
sortes de familles. Un enfant vivant avec un frère 
ou une sœur handicapé(e) va développer des 
qualités différentes en terme de tolérance.

Il y a forcément de la difficulté, c’est un combat de 
tous les jours mais au fond, je pense que ça doit 
permettre de vivre des choses extraordinaires ».

Propos recueillis par Nathalie Douhi

suite de l’article
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Thomas est à l’aise avec « les autres », mais « les 
autres » ne sont pas tous à l’aise avec lui.

Sa grosse voix, sa démarche sur la pointe 
des pieds, son élocution un peu difficile 
à comprendre : voilà ce qui en intrigue 
plus d’un dans les magasins, au poney-
club ou ailleurs. Les parents ne savent pas 
toujours répondre aux questions de leurs 
enfants. 

En fait, ils ne connaissent pas, ils sont mal 
à l’aise eux aussi.

Je pense que nous qui savons, pouvons 
éclaircir les situations. Celles-ci sont 
parfois mal interprétées : quand Thomas, 
bombe sur la tête, s’approche d’un jeune 
cavalier en demandant : « monté qui ?», 
la réponse ne fuse pas toujours. Il est 
bon de traduire la question de Thomas 
et d’ajouter quelques commentaires pour 
que l’inquiétude s’apaise.

Combien de fois ai-je abordé un enfant 
au regard inquiet devant ce « grand » sur 
la pointe des pieds ? « Et toi ? Tu saurais 
faire pareil ? Lui, il ne sait pas poser les talons 
et il court, il joue au foot, il fait du vélo ». 
Quand la conversation est engagée, il n’y 
a plus de mystère, pour les parents non 
plus.

Il est difficile de savoir si Thomas a 
conscience de sa différence, ou même s’il 
perçoit les différences des autres : il n’a 
jamais utilisé la couleur de la peau comme 
critère de reconnaissance. Il parle de 
cheveux, de lunettes, de vêtements mais 
jamais de teint. Perçoit-il même le fauteuil 
roulant comme une différence ? 

La société a beaucoup évolué : quand 
nous faisons des courses et que Thomas  
se précipite vers une vendeuse en 
demandant : « pantalon moi » celle-ci, 
en général, cherche à comprendre et 
à l’orienter, mais j’arrive ; il ne fait pas 
encore ses emplettes seul ! Le samedi,
au retour du foyer, il va acheter 
la baguette, je l’attends devant la 
boulangerie dans la voiture. Il explique 
même aux clients où on met les sous et 
qu’il faut reprendre la monnaie en bas
de la machine.

Mais parfois le monde environnant est 
trop bienveillant : on s’attendrit, on le 
laisse doubler la queue ou bien on le 
considère un peu trop comme un enfant. 
La juste mesure est difficile à respecter.

Nous, parents, sommes bien sûr 
différents. Un peu plus protecteurs, 
occupés ou préoccupés par leur bien-être, 
leur avenir…

Cependant il nous a fallu nous aussi 
nous adapter ; on n’est pas préparés 
à être des parents spéciaux d’enfants 
spéciaux. Et si ça va avec les nôtres ce 
n’est pas facile d’être bien avec les autres 
et leurs spécificités. Comment serais-
je avec un enfant autiste ou violent ou 
polyhandicapé ou porteur de toute autre 
différence ? Nous sommes amenés à nous 
débarrasser de nos peurs et à chercher ce 
que nous sommes, nous aussi par rapport 
à tous ces autres.

A.T.

Différences ?
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Inès, Prescilla et Hakim sont accueillis au 
SESSADO à Roubaix. Ils ont accepté de 

témoigner de ce qu’ils vivent
dans leurs relations aux autres. 

 « Faut pas se moquer 
des autres quand tu es 
en SEGPA ou en ULIS. Je 
n’ai pas envie de rentrer 
en ULIS devant les élèves 
de générale parce que 
les élèves de 4e et 3e se 
moquent parce que je 
suis en ULIS. Je n’aime pas 
quand je suis nouvelle et 
que je rentre en classe, tout 

le monde me regarde bizarrement et de haut 
en bas. Il y en a qui se moquent d’un garçon de 
ma classe parce qu’il ne sait pas parler et écrire. 
Je prends sa défense et je lui dis de ne pas les 
écouter », Inès.

« Pourquoi les autres 
m’insultent alors qu’ils ont 
peut-être un handicap 
aussi ? On est comme 
eux, on a deux bras, 
deux jambes et une tête. 
Le pire, c’est qu’on n’a 
pas demandé à être en 
ULIS donc je ne vois pas 
pourquoi on se moquerait 
de moi.

Nous les ULIS, on a honte d’entrer en 
classe quand il y a des élèves de générale 
dans le couloir parce qu’ils nous insultent 
et se moquent de nous. Ils nous traitent 

d’handicapés. Les élèves de générale n’ont pas à 
nous insulter parce qu’on est juste dans une classe 
adaptée pour pouvoir quand même aller au collège. 
A la cour de récréation, les élèves de générale nous 
regardent de haut en bas parce qu’on est dans une 
classe adaptée alors qu’on n’a rien demandé. 

Nous, en ULIS, on s’entend mieux avec les SEGPA 
que les élèves de générale, car on a à peu près les 
mêmes difficultés, et quand les élèves de générale 
m’insultent, ça me rend triste. 

Je suis mal à l’aise quand j’arrive au collège à cause 
des regards des élèves de générale », Prescilla.

« Je suis en ULIS. J’ai des 
difficultés mais ça ne me rend 
pas différent. Je peux très bien 
côtoyer des gens ordinaires. 
Malgré que j’aie des difficultés, 
ça ne m’empêche pas d’avoir 
une bonne relation, une 
bonne entente avec les autres 
(« les ordinaires »). 

Ma classe d’ULIS me gêne parce qu’elle n’essaye 
pas d’avoir une conversation ou une amitié avec 
« les ordinaires ». Leur attitude, leur façon de 
se comporter devant les autres et qu’ils restent 
toujours entre eux me font honte. Certains de la 
classe d’ULIS se font beaucoup remarquer et ont des 
problèmes avec « les ordinaires » et n’ont pas une 
attitude collégiale. 

J’ai plus une bonne entente avec « les ordinaires » 
qu’avec ceux de ma classe d’ULIS. Je vais manger 
avec eux, on discute dans la récréation, le midi. 

J’ai peur que l’attitude de ma classe d’ULIS me 
complique encore plus la tâche d’avoir une 
conversation avec « les ordinaires », car je me fais 
remarquer avec les ULIS. J’aimerais qu’on soit 
avec moi comme avec tout le monde ordinaire », 
Hakim.

Propos rédigés par Inès, Prescilla, et Hakim, 
accompagnés de Christelle,

Marie et Antoine

Etre en ULIS : pas toujours facile !

Dossier
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«  On ne peut pas être tous pareils »

« On a conscience qu’on a une déficience ». Le débat 
commence ainsi quand j’évoque le sujet de l’article 

pour le prochain sillage : Moi et les autres. 
« On sait qu’on a du retard, qu’on est dans un 
IMPro et qu’on n’apprend pas la même chose », 
précise un jeune. Quand on demande ce 
qu’ils pensent du regard des autres, “des 
normaux”, ils ajoutent : « les autres peuvent 
se moquer. On n’a pas envie qu’on se moque de 
nous ».
 
Le même jeune indique : « le regard des 
autres me gêne. Dans mon quartier, personne 
ne sait que je suis dans une école spécialisée. 
J’ai dit à mes potes que je suis dans un autre 
collège qu’eux car j’ai été viré de celui où ils 
vont. Moi, j’accepte mon handicap mais je ne 
veux pas le dire à tout le monde ».

L’équipe de l’espace de vie le met face à 
ce paradoxe : « tu t’acceptes et à la fois tu 
le caches, est-ce que ça ne voudrait pas dire 
que tu ne l’acceptes pas tout à fait ? ». « Non, 
car c’est moi qui choisis à qui je le dis ou pas. 
Mon meilleur ami le sait par exemple ». 
D’autres jeunes interviennent et précisent : 
« quelques amis le savent mais pas tous, ça ne 
regarde pas tout le monde ». 

Quant au regard de la famille sur votre 
handicap, qu’en est-il ? Tous sont 
unanimes : « nos parents nous disent de 
ne pas faire attention. On est comme tout le 
monde ». Pour autant certaines situations se 
révèlent compliquées : « je suis gêné parfois 
parce que mon frère de 6e apprend des choses 
plus compliquées que moi » ou « mes frères 

et sœurs peuvent se moquer en me traitant 
d’handicapé ». Dans tous les cas, les parents 
ou familles d’accueil valorisent les jeunes 
présents et n’acceptent pas ce genre de 
propos. Une jeune explique : « mes frères 
et sœurs sont aussi dans une école spécialisée. 
Chez nous, tout le monde se comprend ».

Et à l’extérieur, dans les transports, en 
faisant vos courses… comment vous vous 
positionnez par rapport à ceux du « monde 
ordinaire » ? Les jeunes expliquent qu’ils 
ne voient aucune différence sauf quand ils 
rencontrent des difficultés. « On n’aime pas 
montrer qu’on n’y arrive pas pour des choses 
simples pour tout le monde. » Un jeune 
ajoute : « je préfère abandonner pour ne pas 
montrer ma faiblesse ». 

L’échange se tourne ensuite vers les 
professionnels : et nous quel est notre 
regard sur notre accompagnement entre 
les jeunes et “les autres” ? « Travailler sur 
les habiletés sociales, la socialisation fait partie 
de nos missions. Pour autant, quand un jeune 
peut avoir un comportement dit “inadapté”,
le regard des “autres” est interprété 
différemment selon les professionnels. Pour 
certains, ce regard sera souvent stigmatisant 
et réducteur, alors que d’autres professionnels 
ne vont pas percevoir que celui-ci est forcément 
jugeant ou désapprobateur ». 

Certains jeunes n’ont pas conscience de ce 
qu’ils peuvent renvoyer “aux autres”. 

La question est ainsi posée : Est-ce aux 
autres de s’adapter à leurs handicaps 
ou à eux de faire des efforts pour leur 
intégration ?  Les avis diffèrent mais ce qui 
ressort c’est qu’il faut un équilibre entre les 
deux. Le constat est là, un jeune conclut : 
« On ne peut pas être tous pareils, ce serait un 
monde étrange ». 

Amandine Rommel
Espace de vie

Etre en ULIS : pas toujours facile !
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«  Ma grande sœur 
est handicapée : comment je   vis ça ? »

Manelle et Ismaël sont la sœur et le frère d’Ihssane, 
jeune fille trisomique. Ils racontent leur vision

du handicap, la relation avec leur sœur,
leurs joies et leurs peines…

Et si elle est née comme ça, c’est 
qu’elle doit rester comme ça, il ne 
faut pas la changer

« Pour moi avoir une grande sœur 
handicapée, j’avoue que c’est un peu 
malheureux. J’aurais voulu qu’elle soit 
normale, sans problème, pour pouvoir faire 
plus de choses avec elle : comme jouer, mieux 
la comprendre quand elle parle, et juste 
passer du temps avec elle, avoir une vraie 
complicité de sœurs. Elle n’est pas toujours 
sympa avec nous mais elle ne s’en rend pas 
compte. Parfois, elle a aussi ce comportement 
avec ses amis et ça peut lui causer des 
problèmes. Son caractère aussi peut lui jouer 
des tours. En même temps, si elle ne faisait 
pas ses bêtises ou si elle ne grognait plus sur 
moi, ça ne serait plus Ihssane ! (rires)

Le handicap ne gêne pas mes amis... Enfin, 
ça dépend lesquels. Parfois, certains la 
regardent bizarrement, sûrement parce 
qu’elle a un visage différent, parce qu’elle est 
petite.  Une copine s’est déjà moquée d’elle et 
ça m’a fait mal. Je me suis fâchée car moi je 
ne trouvais pas ça drôle du tout. 
Les gens dans la rue lui disent souvent 
bonjour et sont gentils avec elle. Mais j’ai 
toujours peur qu’elle se fasse embêter quand 
elle prend la route pour partir dans ses 
établissements. 
D’un côté « ça ne se fait pas », mais en même 
temps je comprends qu’on puisse la regarder 
bizarrement car elle est différente. 

Même si elle est handicapée, elle sait faire 
plein de choses. Même si son apparence n’est 
pas celle de tout le monde, elle est comme 
elle est, ce n’est pas de sa faute. Et si elle est 
née comme ça, c’est qu’elle doit rester comme 
ça, il ne faut pas la changer. Grâce à elle, on a 
aussi des bons moments (comme pour la Fête 
des Vœux par exemple)... Je l’aime comme 
elle est, c’est normal ! Je suis contente de 
l’avoir et je ne pourrai jamais la laisser. Si elle 
avait des problèmes, je serai toujours là pour 
elle », Manelle, 8 ans.
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«  Ma grande sœur 
est handicapée : comment je   vis ça ? »

On essaye de vivre normalement sans 
se soucier du regard des autres

« Pour moi, le handicap c’est forcément un 
problème, quelque chose qui ne va pas et 
qui va empêcher la personne de s’accomplir 
complètement. En ce qui concerne ma sœur, 
je le vis plutôt bien, même si j’avoue qu’en ce 
moment je « sature un peu ». Parfois, j’en ai 
marre de ses problèmes car c’est comme si 
je devais les rajouter aux miens. Même si je 
l’ai toujours considérée comme quelqu’un de 
normal, aujourd’hui je focalise plus sur ce qui 
ne va pas : par exemple, son comportement 
n’est pas toujours adapté comme rire à des 
moments inappropriés... 

Mais c’est ma sœur, je l’aime et je sais 
qu’elle m’aime aussi. On essaye de vivre 
normalement sans se soucier du regard 
des autres. Pourtant, je m’inquiète pour elle 
quand je ne suis pas là. Je sais, par exemple, 
qu’elle chante à tue-tête dans les transports 
en commun. Et j’ai peur qu’on l’embête ou 
qu’on lui fasse du mal. J’ai peur aussi qu’elle 
ne sache pas comment réagir ou simplement 
se défendre, et tout ça c’est à cause du 
handicap, même si je sais qu’elle est capable 
de faire beaucoup de choses. Je suis son petit 
frère mais je dois me comporter comme un 
grand frère pour elle...

Petite anecdote pendant un cours de SVT 
qui m’a à la fois énervé et touché : on a fait 
un cours sur les chromosomes et on en est 
venu à parler de la Trisomie 21. A ce moment-
là, j’ai eu le sentiment qu’ils parlaient d’un 
truc qu’ils ne maîtrisaient pas. Tous les 
problèmes liés ont été évoqués, mais comme 
si le handicap ne se résumait qu’à ça. Pour 
le coup, je me suis senti différent de mes 
camarades. Surtout quand ma prof a parlé 
de l’espérance de vie inférieure aux autres. Je 
me suis senti mal. J’ai hésité entre sortir, me 
cacher ou pleurer. Mais il m’a bien fallu rester, 
avec la larme à l’œil. Heureusement pour moi, 
j’ai des amis très compréhensifs. Pour eux, 
le handicap, ce n’est pas grave et ça me fait 
plaisir, ça me réconforte.

Mon regard évolue au fil du temps. Je 
remarque des choses en grandissant. Ma 
petite sœur et moi n’abordons jamais le 
sujet. Tous les deux avons peur de contrarier 
davantage l’autre en confiant nos émotions. 
Mais ça nous unit d’une certaine façon, car 
nous savons que nous vivons les mêmes 
choses », Ismaël, 12 ans.

Propos recueillis par Nathalie Douhi
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«  Je suis heureux dans ma vie 
et c’est le principal »

« Je m’appelle Hugues, j’ai 63 ans et je suis à la 
retraite. Pour occuper mon temps mais aussi pour 

pouvoir aider les autres et me sentir utile, je fais 
du bénévolat à la mairie de Roubaix dans une 
association qui s’appelle « Amitié-Partage ». 

Un vendredi par mois, je m’y rends en tramway 
pour distribuer des aliments à des familles 
qui en ont besoin car ils n’ont pas beaucoup 
d’argent.

Quand je vais là-bas, je suis toujours bien 
accueilli par les autres bénévoles qui ne sont 
pas en situation de handicap. Je connais tout le 
monde et tout le monde me connaît. 

Lorsque je demande de l’aide, ils sont toujours 
là pour moi. Personne ne se moque de moi 
parce que je suis handicapé, même les 
personnes qui viennent chercher leurs repas. 
J’aime me rendre là-bas pour apporter mon 
aide.

Parfois, quand je suis dans le tramway, 
j’ai l’impression que certaines personnes 
me regardent avec insistance, mais moi je 
détourne mon regard et ne m’en préoccupe pas. 
Je ne prête pas attention à ces personnes qui 
pourraient se moquer de moi, parce que je suis 
heureux dans ma vie, et c’est le principal… »

Hugues Verqueire,
habitant du centre d’habitat ALPHHA

Propos recueillis par
Stéphanie Vandenberghe

Dossier
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« Avec les autres, j’ai changé »
Bonjour Sillage, je suis Sébastien Michez.

Je suis quelqu’un de sérieux et un peu timide.
Je suis assez solitaire. J’aime le calme et me 

retrouver seul. J’ai choisi d’habiter seul à Bondues. 
Je suis accompagné par le service ALPHHA

pour m’aider à me débrouiller seul. 

Si je ne sais pas faire, je demande un 
accompagnement.

Je travaille à l’ESAT du Roitelet. J’ai choisi 
de quitter l’atelier de la CAF pour faire des 
étiquettes et des colis.  Ça me plaît.

Au début à ALPHHA, il y a 5 ans, je venais à 
la permanence tous les vendredis. Je n’étais 
pas très à l’aise car il y avait du monde et 
beaucoup de bruit. Au fur et à mesure, je 
me suis habitué et j’ai pris confiance en 
moi.

Ça a changé, j’ai fait beaucoup de 
connaissances et je me suis fait quelques 
amis grâce aux sorties, aux soirées spéciales 
comme le café citoyen ou les repas.

J’ai appris comment gérer le vidéoclub 
avec un éducateur et maintenant c’est moi 
qui m’en occupe. Quand des personnes 
me demandent un DVD, je suis content 
d’accepter et de leur donner ce qu’elles 
aiment. J’ai commencé il y a 2 ans et je 
me prépare à donner le relais à quelqu’un 
d’autre.

Je me suis présenté en tant que délégué 
au CVS pour donner mon avis aux autres. 
Avec Ludovic, on organise une réunion. On 
prend les avis ou les remarques des autres 
résidants. Je les tape sur mon ordinateur et 
je les dis au CVS. En plus, ça me change un 
peu mes habitudes.

Je reçois chez moi les éducateurs, ma 
famille (surtout mes frères). J’invite parfois 
des amis mais ils ne viennent pas toujours. 
C’est plus facile depuis que j’ai déménagé. 
Mon appartement est plus grand.

Quand on rentre dans la résidence des 
Clarins et qu’on veut parler avec moi, il faut 
regarder sur ma porte si je suis disponible. 
Des fois, je suis chez moi mais je ne veux 
pas être dérangé sauf en cas d’urgence. J’ai 
écrit le message et j’ai cherché des images 
sur internet pour les personnes qui ne 
savent pas lire.

Avant, je parlais aux autres personnes mais 
c’est plus les autres qui commençaient la 
conversation. J’ai changé.

Propos recueillis par Angélique Renaudin
ME à ALPHHA
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Nous n’avons pas été préparés à entendre une telle 
nouvelle, et pourtant, c’est ainsi : notre enfant est 

porteur de handicap. Comment ressent-on alors le 
regard des autres ? Comment vit-on cette situation 

au quotidien avec cette image permanente ? Certains 
parents se sont prêtés au jeu des questions-réponses.

Violette, 62 ans, maman de 3 enfants 
dont Caroline, 33 ans, souffrant de 
déficience intellectuelle, travaillant
en milieu ordinaire

« Le souci, c’est que c’est à nous de nous adapter 
à la société. La question que je me pose est de 
savoir si, lorsqu’il n’est pas visible, on doit parler 
ou non du handicap pour laisser une chance à 
nos enfants ? Je sais que lorsque Caroline était 
plus jeune, le regard des autres me faisait mal. 
Les gens ne comprenaient pas toujours. J’avais 
sans cesse besoin de me justifier. Certains amis 
fuyaient même en trouvant des excuses pour 
exclure ma fille de nos rencontres. On ressent 
parfois de la gêne aussi, on tente de minimiser 
devant les autres de peur d’essuyer des 
remarques déplacées.

Le handicap, c’est fatigant. On a peur de ne pas 
être à la hauteur, peur de ne plus aimer notre 
enfant quand le quotidien est trop lourd. On ne 
peut pas s’en sortir seul. Ceci génère parfois des 
conflits familiaux ou de couple car on focalise 
sur notre enfant. Pour ma part, je souffre du fait 
que mes enfants n’aient pas d’affinités car notre 
vie de famille a été chamboulée. Je n’ai pas pu 
être présente pour eux à 100 % étant seule à les 
élever. 

J’ai aussi subi une certaine injustice dans 
le milieu professionnel. Quand je devais 
m’absenter pour les rendez-vous médicaux de 
ma fille, j’étais mal vue. Ceci peut aussi causer 
des soucis financiers. Malgré les aides, on ne 
peut pas toujours être remboursé. 

Je vis le handicap comme une grande injustice. 
Pourquoi ne peut-on pas vivre bien et profiter de 
tout ? 

Selon le type de handicap, on s’en sort plus ou 
moins bien. Mais c’est l’amour et la surprotection 
qui nous sauvent. Je garde une culpabilité car 
j’ai porté ma fille. Je l’ai « mal faite ». 
Je me dis qu’il ne faut pas porter de jugement sur 
l’abandon ou encore l’IVG thérapeutique. 
Et bien que je sois athée, je comprends que 
certaines personnes trouvent du réconfort dans 
la religion.

Heureusement, grâce à l’aide des professionnels, 
des milieux spécialisés et grâce à la confiance 
accordée, ma fille s’en est finalement bien sortie. 
Caroline se sent capable de faire beaucoup de 
choses et c’est le plus important. Ma vraie crainte 
reste malgré tout celle de l’avenir, de l’après-
nous...

Les jeunes en situation de handicap 
s’appliquent, sont courageux, ne se plaignent 
pas, ont une bonne mentalité alors que nous 
sommes bien plus négatifs. Ils ressentent les 
choses et sont entiers dans leurs relations. 
Difficile d’adapter nos jeunes au monde actuel 
alors qu’ils sont sans doute mieux dans leur 
monde à eux, qui est plus sociable et vrai. Ils sont 
plus méritants que nous.

Le monde actuel est fou, le handicap n’est peut-
être pas là où l’on croit...

Il faut continuer à leur donner beaucoup 
d’amour, mais aussi prendre du temps pour 
soi et sortir, s’occuper, afin de ne pas sombrer. 
Merci à l’association des Papillons Blancs qui 
nous permet de beaux moments de partage, 
d’échange et de soutien ! ».

Quand le handicap s’invite dans   notre vie de parent…
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Quand le handicap s’invite dans   notre vie de parent…

Béatrice, 67 ans, maman de 2 enfants 
dont Sylvie, 43 ans, souffrant de 
séquelles liées à un accident à 
l’accouchement.
Sylvie travaille à l’ESAT du Roitelet.

« A sa naissance, j’ai subi le rejet de la famille 
et des autres. Elle a toujours été une “enfant 
sauvage”, comme si elle avait ressenti ma 
peur quand j’ai accouché. Pourtant, je l’ai 
tout de suite acceptée. Le papa, en revanche, 
n’a accepté ni le handicap, ni la situation 
familiale. Il a tout rejeté sur moi. Jusqu’aux 14 
ans de Sylvie, j’ai été aidée par mes parents. Et 
au décès de ma maman, j’ai tout porté seule. 
Mes frères aussi l’ont rejetée. J’étais le pilier 
de la famille jusqu’alors et on m’a fermé la 
porte. Encore à ce jour, personne ne m’aide. La 
famille ne veut pas la voir. 

Le pédiatre n’est venu que 2 jours après sa 
naissance. Ça a été le début d’un long combat. 
Les gens extérieurs comprenaient et en même 
temps étaient maladroits. Je n’avais pas 
beaucoup d’amis mais eux, au moins, me 
soutenaient. Le comportement de Sylvie n’a 
pourtant pas toujours aidé, d’autant que le 
handicap n’a été précisé qu’à l’âge de 3 ans.

Heureusement, Sylvie a eu de bonnes 
institutrices. A part la directrice qui n’a jamais 
accepté ma fille, ne m’a jamais épaulée, ni 
guidée dans son orientation ! « Ces personnes-
là, on n’en veut pas ! ». Sylvie est allée à 

l’école pendant 2 ans. Puis elle a fermé et je 
me suis sentie démunie car je ne savais plus 
où la mettre. De ce fait, elle est allée 2-3 ans 
à l’hôpital de jour mais les professionnels 
ne me comprenaient pas. Ils disaient que 
c’était ma faute, comme si je ne voulais pas 
aider ma propre fille ! Au moment de la 
puberté, il y a eu une suspicion de surdité. 
Après divers examens, a été confirmé un 
manque d’oxygène sur le cervelet qui a causé 
ses troubles. On m’a annoncé un QI de 53. 
J’ai bien compris que je devrais toujours 
l’accompagner.

En tant que jeune adulte, son comportement 
était décalé avec la réalité. Au niveau du 
langage, ça reste très compliqué malgré les 
opérations et l’appareillage. On communique 
par messages, c’est déjà bien !

Je me suis toujours dit que Sylvie était comme 
tout le monde et qu’elle allait s’en sortir. Je l’ai 
accompagnée, stimulée, et ce qu’elle sait faire 
aujourd’hui, nous l’avons travaillé ensemble. 
Je l’ai aidée à surmonter bien des peurs. Je 
ne me suis pas laissé submerger, j’ai accepté 
le handicap mais j’aurai tant aimé avoir le 
soutien de ma famille ! Heureusement que 
mon fils était là quand mes enfants étaient 
petits même si aujourd’hui il a du mal
avec elle... 

Aujourd’hui elle vit à la résidence Des Prés à 
Mouvaux. Cette indépendance nous fait du 
bien à toutes les deux. Je suis contente de 
l’avoir. Mais j’avoue que je ne sais même pas 
si on a déjà partagé des vrais moments de 
bonheur ensemble. On a réussi à accomplir de 
belles choses, il y a eu de belles victoires mais 
au prix de combien de sacrifices et de combien 
de combats ! Tout met tellement de temps à 
être acquis ! Je suis épuisée. Mon compagnon 
actuel la considère comme sa propre fille et ça, 
c’est beau à voir ».

suite de l’article page 34
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Quand le handicap s’invite
dans notre vie de parent…

Naïma, 40 ans, maman de Lamis, 11 ans, 
souffrant de déficience intellectuelle, 
scolarisée en ULIS

« Avant de parler du regard des autres, je 
voudrais parler de mon propre regard. Je dois 
avouer que je n’accepte pas le handicap de 
ma fille car j’y ai été confrontée alors qu’elle 
était déjà à l’école. Ce sont ses difficultés qui 
ont alerté les enseignants. Son handicap n’est 
pas visible. 

Je me dis que peut-être elle va «se réveiller» 
et que tout ça ne sera plus qu’un mauvais 
souvenir... Tout le monde est gentil avec 
Lamis, personne ne la voit avec son 
handicap.

C’est plus moi qui me mets à l’écart car je sais 
qu’elle a des difficultés et je veux la protéger.
Quand on est en famille ou lors d’évènements 
où il y a du monde, je préfère éviter certaines 
discussions comme sur la grossesse, 
l’éducation... Je n’aime pas raconter ma vie à 
chaque fois. C’est comme si je jouais un rôle, 
c’est fatigant. 

Les seules personnes qui sont parfois 
méchantes avec ma fille sont les autres 
enfants. Ils s’énervent vite contre elle car elle 
ne comprend pas tout et ne peut pas bien 
manipuler les jeux. Ça me fait mal au coeur 
pour elle. 

Ce qui me fait de la peine aussi, c’est de la 
voir grandir, et que, à cause de son retard, 
je ne puisse pas avoir une vraie discussion 
comme avec une jeune fille. Je dois toujours 
la faire répéter, sans être certaine que ce soit 
compris. Je l’imagine dans une vie où elle 
pourrait être autonome, aller à l’école comme 
tout le monde. 

Ma fille fait trop confiance et pourrait partir 
avec quelqu’un qui pourrait lui faire du mal. 
J’ai toujours peur pour elle. Sans le handicap, 
la vie serait plus facile.  Heureusement, je suis 
croyante. Ça m’aide à penser positif ».

Propos recueillis par N. D.

suite de l’article
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Jouer comme tout le monde ?

Le jeu vidéo est aujourd’hui en passe d’être le premier loisir 
et premier objet culturel en France talonnant de près le 

livre. Dans la société, c’est devenu un sujet d’échanges, de 
partages, de socialisation, d’apprentissage, de compétition, 

de travail vu la taille que représente l’industrie du jeu.
Comment s’inscrit une personne en situation 
de handicap dans cet espace un peu 
particulier ? Comme dans bien d’autres lieux : 
comme elle le peut, mais de mieux en mieux ! 

Il faut savoir que l’industrie du jeu vidéo ne 
fait que découvrir l’existence et les besoins du 
joueur en situation de handicap. Ça ne fait que 
deux ans que les choses bougent en France 
et le résultat n’apparaîtra vraiment que dans 
quelques années vu le temps pour créer un 
jeu. Les jeux sont de plus en plus accessibles et 
les aides techniques pour trouver sa façon de 
jouer sont plus nombreuses.

Nous avons eu l’occasion d’en discuter avec 
l’équipe du blog « Game Lover » qui teste 
les jeux vidéo depuis six ans et à l’unanimité, 
ils expliquent que tous sont des joueurs 
solitaires. Sur console à la maison ou portable, 
ils préfèrent jouer seul ou à l’occasion avec un 
frère, un neveu. « On aime bien jouer tout seul », 
précisent Mathieu, Pascal et les autres.

Et les raisons peuvent varier, que ce soit par 
choix pour avoir le temps comme Rudy qui 
« préfère les jeux sandbox » car il n’y a pas 
d’objectifs : on se balade et on fait comme on 
veut les activités proposées. C’est souvent pour 
s’occuper dans les temps creux comme Pascal 
puisque « mes frères, ils travaillent » ou pour des 
raisons techniques comme Mathieu puisque 
« pour jouer (avec d’autres joueurs) sur internet 
faut que je partage ma connexion téléphone et je 
n’ai pas un gros forfait ».

Mais sans qu’elle soit clairement dite, il 
y a toujours une petite appréhension du 
regard de l’autre : jouer en ligne « c’est pas la 
même chose… c’est différent, c’est pas la même 
personnalité, c’est pas le même système... c’est pas 
la même dimension quand on joue ensemble », 
explique Mathieu. 

En revanche, quand on dépasse cette 
appréhension, de nombreux joueurs en 
situation de handicap qui jouent sur internet 
nous expliquent que le jeu vidéo leur permet 
au contraire d’éviter ce regard. Hichem, et 
bien d’autres, nous expliquent que quand 
on joue derrière un écran, on est juste perçu 
comme un joueur, pas comme quelqu’un 
en fauteuil qui joue avec ses pieds. Et de son 
côté, « quand je bats un joueur valide à Fifa (jeu 
de foot) malgré mon handicap, ça vaut 10 ans de 
thérapie ! ».

De plus en plus de ces joueurs qui ont 
dépassé leur handicap et qui ont intégré 
la communauté de joueurs commencent 
à le revendiquer, à se montrer : « vous me 
connaissez comme joueur, maintenant voyez 
comment je joue ». JustOneHand et ses vidéos 
YouTube, la team Five’s TV sur Twitch, Cherry 
Rae et bien d’autres sur Twitter, la team eSport 
Rebird, nous sur ce blog… Ils s’expriment et 
la communauté des joueurs accueille le plus 
souvent cela avec bienveillance.

Une fois qu’on a adapté sa façon de jouer 
et qu’on maîtrise un jeu, on est comme 
tout le monde et ceux qui ont le goût de la 
compétition veulent en découdre. C’est pour 
cela que des associations comme Capgame, 
avec les instances françaises de l’eSport, 
commencent à imaginer des compétitions 
mêlant des joueurs valides et en situation de 
handicap pour partager la même passion.

« Moi ça me dérange pas de faire une compétition 
avec tout le monde », nous dit Mathieu, repris 
par toute l’équipe de Game Lover. Et à choisir, 
ils préfèrent aller dans une compétition tout 
public qu’au sein du foyer. Alors, faisons du jeu 
vidéo un facteur d’inclusion !

Stéphane Laurent
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« Je rêve d’une grande maison… »

Je m’appelle Marek, je viens d’avoir 18 ans et je suis 
actuellement accueilli au SESSAD Camus de Villeneuve 
d’Ascq. Mon emploi du temps est assez rythmé entre ma 
présence au centre Camus, mon travail sur l’autonomie 

à la maison et les différents stages que mes parents
ou le SESSAD ont trouvés pour moi. 

Dans le SESSAD, il y a 24 enfants. Je suis 
dans le groupe des plus grands. Entre 
habiletés sociales et activités du quotidien, 
j’apprends à gagner en autonomie 
pour que demain je puisse vivre loin des 
parents.

À l’école maternelle,  j’avais très peu de 
relations avec mes copains d’école même 
si j’aimais bien être avec eux, mais jamais, 
je ne jouais avec eux. Je les invitais à mes 
fêtes d’anniversaire et parfois j’étais invité 
en retour ; j’aimais beaucoup cela même 
si, quand ils étaient à la maison, je ne 
partageais rien vraiment avec eux, mais 
j’étais content au moment du gâteau et 
des cadeaux. A l’école, je préférais être 
avec les adultes.

Les courses

Dans mon quartier, tout le monde me 
connaît. J’y habite depuis 18 ans. Je me 
promène beaucoup avec mes parents. 
J’ai mis plusieurs années à pouvoir 
traverser la rue sans me mettre en danger. 

Aujourd’hui, quand je fais parfois mes 
courses seul, je croise des gens qui me 
connaissent et qui disent à mes parents 
« J’ai vu Marek à tel endroit ! ». 

Je suis connu à la boulangerie et au 
Carrefour city et quand j’ai des difficultés 
pour payer et que je n’ose pas demander, 
parfois des gens m’aident à trouver 
un article. Certains en profitent  pour 
me doubler dans la queue sans aucun 
scrupule. Ma mère est déjà intervenue à 
plusieurs reprises. C’est très difficile pour 
mes parents de me laisser faire seul ces 
deux trajets. Mais quelle joie et quelle 
fierté quand c’est réussi ! 

Les parents de Marek sont inquiets par 
rapport à son autonomie future dans 
les transports en commun : erreur, 
malveillance, racket…

Je n’aime pas être en échec et quand, les 
gens parlent de choses qu’ils réussissent, 
et pas moi, ça me fait mal au cœur. Je me 
rends bien compte avec la vie que mène 
ma sœur, que je n’ai pas la même vie, je 
n’ai pas d’amoureuse, je ne vais pas en 
sortie et je ne vais plus à l’école. Là où 
j’allais avec ma sœur, les autres ont été 
durs avec elle. Ils lui disaient que j’étais 
débile. 

Je n’ai pas du tout envie de travailler 
en ESAT et je l’ai clairement dit à mes 
parents. D’ailleurs, depuis tout petit, je 
n’aime pas trop la compagnie des jeunes 
dans les IME-IMPro que j’ai pourtant 
fréquentés, car je trouve qu’ils ont des 
problèmes psychologiques. Je n’aime pas 
quand ils crient. Je préfère être avec des 
gens ordinaires. J’ai du mal à supporter 
les « déficients intellectuels » (même si 
j’en suis un à cause de mon autisme), 
même quand je les croise à la mer ou à la 
médiathèque. 
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« Je rêve d’une grande maison… »
En revanche, j’aime fréquenter mes 
copains et copines de l’ULIS qui ont eux 
aussi des difficultés comme moi. Grâce 
à nos professeurs, nous nous respectons 
avec nos différences et nous nous aidons 
mutuellement. 

Quand maman m’emmène au musée 
ou au spectacle, je fais la tête quand elle 
demande un tarif handicapé. Maman l’a 
remarqué et on a convenu que désormais 
on demanderait un tarif autiste et non 
pas handicapé. Pendant longtemps, pour 
moi, les handicapés, c’était seulement les 
gens en fauteuil roulant. J’ai eu beaucoup 
de mal à accepter le fait que je sois 
autiste, quand maman me l’a dit à 14-15 
ans. Quand je regarde les reportages à la 
télévision, je demande toujours si ça me 
concerne. Et un jour maman m’a dit oui, 
à propos d’un jeune autiste. Cela m’a 
fait beaucoup de peine et j’ai répété en 
boucle, en faisant une crise, « Non je ne 
suis pas autiste, je ne suis pas autiste ». 

J’ai été bien accueilli dans tous les stages 
que j’ai pu faire pour me préparer au 
monde du travail, mais j’ai toujours été 
accompagné par mon éducateur. C’est 
dans ce sens que l’inclusion en milieu 
ordinaire est possible, à la fois pour moi, 
mais aussi pour les gens qui m’accueillent. 

J’aimerais bien travailler plus tard à la 
médiathèque. J’adore les livres et les DVD. 
Hélène m’a super bien accueilli et m’a 
appris le métier.  

Mes parents pensent que je ne suis pas en 
capacité d’être autonome plus tard car je 

ne sais pas forcément me faire à manger, 
couper ma viande, m’habiller, me laver 
et me raser….  J’aurais besoin de vivre 
dans une structure avec de l’aide mais 
ça va être compliqué de trouver le bon 
endroit car je n’ai pas envie d’être entouré 
de personnes trop handicapées. Mes 
parents veulent être rassurés, car quand 
je suis tout seul, je ne sais pas forcément 
demander de l’aide.

Mes parents ont peur pour l’avenir : ils 
veulent m’habituer à me séparer d’eux 
et ils me disent que je quitterai la maison 
comme ma sœur ; mais le gros problème 
reste où vais-je vivre à 20-25 ans ? 

Je rêve d’une grande maison en 
colocation, avec un partage des tâches 
ménagères, des courses, avec des 
éducateurs pour les activités de loisirs et 
d’un travail à mi-temps pour garder un 
lien social avec le monde ordinaire, pour 
ne pas être trop envahi par ces obsessions 
et avoir la fierté de travailler et de gagner 
de l’argent.

Les parents de Marek concluent : « C’est 
pour cette dignité là et son bien-être, ainsi 
que par amour, que nous nous battons 
au risque de nous épuiser parfois depuis 
son enfance. Fermer les yeux tranquilles 
au moment de mourir en sachant que nos 
enfants vivent la meilleure vie pour eux,  c’est 
notre souhait le plus cher ! »

Isabelle et Jean-René Wrobel
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Nous Aussi

« Rien pour nous sans nous », tel est le slogan 
des personnes accompagnées qui adhèrent à 

l’association Nous Aussi. Gilles, Nathalie, Eric, 
Caroline, Thyl, Chloé, Oussame et Géraldine en sont 

membres. Ils ont partagé pour Sillage leur ressenti, 
leur vécu, leur perception des autres,

du regard des autres.

« Moi, je veux être accompagnée par 
quelqu’un. Je n’aime pas être seule chez moi. 
J’ai besoin de rencontrer d’autres personnes. 
A l’ESAT, dans mon groupe, on me fait 
confiance. Je participe à l’activité journal. Au 
début j’avais peur du regard des autres car 
j’avais peur des méchancetés. Maintenant, 
j’ai confiance en moi, dans les autres. Je fais 
aussi partie d’un club de tai-chi où je connais 
des personnes. Je vais à Escapades, au club 
informatique. J’ai des amis de mon école 
spécialisée, de l’ESAT. Je les invite chez moi », 
Nathalie, ESAT du Roitelet, vit seule 
en appartement.

« J’aime les autres. J’aime être une star, 
qu’on me regarde, qu’on me voit comme au 
spectacle de la fête des vœux quand je suis 
comédien. Moi, je pense que je n’ai pas de 
handicap. J’ai eu une AVS à l’école et plus 
de temps pour les examens. Les autres non 
plus ne voient pas mon handicap physique 
ou intellectuel. Je sais que c’était difficile 
pour ma petite sœur par rapport au regard 
des autres. Elle voulait me protéger et on lui 
disait souvent que c’était ma grande sœur ! », 
Thyl, ESAT du Recueil, ALPHHA.

« Moi je suis contente d’avoir un ami même si 
ce n’est pas toujours facile. J’aime rencontrer 
des gens n’importe où, au boulot, quand 
je fais mes courses, j’aime rendre service, 
répondre aux gens. J’ai des amis. Mon frère 
me voyait comme une personne à part 
entière mais il est mort. Ma maman aussi. 
Mes sœurs, elles, me prenaient pour une 
moins que rien. J’en ai souffert. C’est dur. Je 
ne les vois plus maintenant », Caroline, 
retraitée de l’ESAT de Wattrelos, 
propriétaire de sa maison, bénévole.

« J’ai besoin de rencontrer du monde : ma 
famille, mon fiancé, ma meilleure amie. Je 
ne peux pas rester seule. Je sais que j’ai un 
handicap – c’est la lenteur -  mais les autres 
ne le voient pas. J’ai pas de problème avec 
leur regard », Chloé, sur liste d’attente 
ESAT, vit chez ses parents.

« Je travaille pour l’ESAT de Wattrelos dans 
l’entreprise Domoti. J’aime faire rigoler les 
gens de mon équipe, les gens normaux, 
ceux qui n’ont pas de handicap. Avec ceux 
de l’ESAT, ça se passe moins bien. J’adore les 
spectacles, être sur scène, faire la sono. Je suis 
bien accepté », Eric, ESAT Wattrelos, vit 
chez ses parents.

« Je suis très attaché à ma famille et à mes 
amis. Je fais du théâtre, de l’informatique. Le 
handicap que j’ai, il est imprononçable. Je 
suis atteint de schizophrénie infantile. Je suis 
hyperactif.  Alors avec les autres, c’est parfois 
difficile. Quand j’étais à l’école normale, ils 
ont eu du mal à accepter mon handicap », 
Gilles, ESAT Roitelet, vit chez ses 
parents.

« J’aime mes collègues de boulot, ma 
famille », Géraldine, ESAT Roitelet, 
Langevin.

Propos recueillis par B. M.
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et en familles d’accueil. Mon handicap, on 
l’a su quand j’étais petite. Ma maman aussi 
est une travailleuse handicapée. Elle ne me 
voit pas physiquement comme une personne 
handicapée mais comme une personne 
normale. J’ai toujours été autonome pour 
mes parents. Ma sœur pensait que comme 
j’étais handicapée, je n’allais pas réussir. Elle 
disait que j’étais une babache et ça pouvait 
partir en bagarre. Elle a fait beaucoup de 
mal  », Gwennaelle. Pour Davy : « Mes 
parents, ma sœur, ils ont tous ont vu que 
j’étais handicapé par rapport à mon langage. 
J’ai été dans des écoles spécialisées. Ma 
mère voyait que je ne parlais pas jusqu’à 
l’âge de 12 ans, alors elle a contacté une 
orthophoniste pour m’apprendre à parler. Au 
début, ma mère a eu peur. Elle ne savait pas 
comment j’allais faire pour améliorer mon 
langage et finalement, ça a été tout seul. Moi 
aussi, je pensais ne pas réussir dans ma vie. 
Si mes parents n’avaient pas été là, je ne sais 
pas comment j’aurais fait. C’est ma maman 
qui m’a orienté vers le SISEP pour m’aider ».  

« On peut dire que je suis handicapée entre 
guillemets, mais j’assume. Je suis comme 
tous les gens et j’accepte mon handicap. Je 
ne me sens pas différente sauf avec un petit 
handicap. On est comme tout le monde. On a 
tous des problèmes et ce n’est pas ça qui nous 
empêche de faire notre vie, d’élever notre fille 
ou de faire des papiers. Quand on peut, on 
le fait seul, sinon on demande de l’aide. De 
temps en temps, ça fait du bien, il faut juste 
savoir demander », Gwennaelle. « Je ne 
croyais pas être handicapé. Maintenant je 
réussis ma vie. Les personnes comprennent 
mon handicap mais ne pense pas que je 
suis handicapé car ça ne se voit pas sur mon 
visage mais que lorsque je parle trop vite », 
Davy. 

« On n’a pas vécu de situations difficiles 
avec les autres. Même à la maternité, ils nous 
rassurent, nous comprennent et essayent 
de nous aider le mieux possible », Davy et 
Gwennaelle.

Le regard des autres
Davy et Gwennaelle sont les heureux parents

de Ilona, deux mois. Ils sont accompagnés
par le SISEP. Phrases prises au vol…

« Je me fiche du regard des autres. Ça ne 
nous fait rien. Je ne regarde pas les gens. On 
ne vit pas pour les autres, on vit pour nous. 
Les gens qui jugent, on ne les écoute pas », 
Gwennaelle. Davy complète : « ils sont 
contents pour nous, pour notre fille. J’ai eu 
beaucoup de félicitations. Personne ne pointe  
du doigt nos difficultés ».

 « Moi, ma famille, on aime beaucoup 
Davy. Ils savent c’est quelqu’un de bien. Ses 
parents m’aiment bien aussi, c’est rare des 
beaux parents comme ça, j’ai de la chance », 
Gwennaelle. « Ma famille adore Gwen, ils 
ont toujours été là pour nous », explique 
Davy.

« Je n’ai pas d’amis. Je n’aime pas sortir sans 
Davy. Les amis de Davy disent que je suis 
gentille et ils m’apprécient », Gwennaelle. 
Quant à Davy : « J’ai beaucoup d’amis. 
Ils savent que j’ai des difficultés. Ils sont 
protecteurs ».

« Les professionnels qui nous encadrent 
sont au top. Où je travaillais avant, ils me 
respectaient. Quand je vais chercher Davy 
à l’ESAT, tout le monde me connaît. Même 
au niveau pro, on n’est pas perdus. Ça nous 
aide beaucoup pour avancer et être plus 
autonomes par rapport à la petite, pour 
prendre des initiatives. », Gwennaelle. « Au 
travail, ils sont contents de moi. On est bien 
entourés et s’est rassurant », Davy. 

« Dans la rue ou les transports en commun, 
il y a toujours des gens désagréables », 
Gwennaelle. « Oui mais on ne les regarde 
pas, on s’occupe pas d’eux. On reste 
concentrés sur Ilona », Davy.

« Mes parents ont accepté mon handicap. On 
a eu des difficultés entre ma mère et moi mais 
c’est tout. Je n’ai pas vécu chez mes parents 
de mes 2 ans à  mes 17 ans, j’ai vécu au foyer 
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Moi avec les autres ou moi 
avec les personnes extérieures

Un après-midi de février, autour d’un café,
 la discussion s’anime. Au centre d’habitat 
Famchon, la vie en collectivité est de mise.

« Moi et les autres », c’est au quotidien ! 

Le mot « les autres » s’apparente aux 
personnes extérieures à la structure pour 
Pascale. Pour certains, « les autres », ce 
sont les résidants, les éducateurs ou les 
moniteurs. Mais ils sont d’accord pour 
dire que nous sommes tous différents. Ils 
énoncent les différences : notre couleur 
de peau, la couleur de nos cheveux, l’âge, 
la nationalité ou encore l’orientation 
sexuelle. 

Martine et Maryse nous expliquent 
qu’à leur sens, « un homme avec un 
autre homme font ce qu’ils veulent et c’est 
la même chose pour les femmes » alors 
que Dominique et Bruno ne souhaitent 
pas parler à propos de ce sujet car cela 
les met mal à l’aise. Les deux dames 
continuent en précisant : « sans oublier de 
parler du respect et des règles de politesse qui 
doivent s’appliquer entre nous et entre moi et 
les autres ! ».

Selon Daniel, « moi et les autres ça peut être 
tous ensemble ! Ça ne se passe pas toujours 
bien, on se bagarre et quand on se sent mal 
dans sa peau, on va faire un tour ». En effet, 
la vie en collectivité n’est pas toujours 
facile. Chaque personne a son propre 
caractère et ses spécificités. « Il arrive de 
temps à autres qu’entre nous on se bagarre 
mais ça ne dure jamais longtemps ! ».

Lors d’une discussion, Bruno nous a dit : 
« On ne peut pas aimer tout le monde car 
on est beaucoup mais pour que ça se passe 
au mieux, il faut faire des efforts, discuter et 
surtout se respecter ! ».

Monique nous exprime son point de vue : 
« Moi, j’aime bien qu’on me foute la paix ! 
J’aime bien être dans ma chambre et que les 
autres ne m’embêtent pas ! ». La collectivité 
ne peut pas plaire à tout le monde. 
Chaque personne a besoin de moment 
au calme. Philippe, par exemple, aime 
colorier et écrire dans le jardin d’hiver. 
Martine aime écouter la musique dans 
sa chambre pour être au calme. De son 
côté, Dominique regarde ses DVD. « Puis 
parfois, si vraiment nous sommes énervés, 
rien ne nous empêche d’aller prendre l’air ! ».

A Famchon, moi et les autres sous-
entend moi avec les autres ou moi avec 
les personnes de l’extérieur. Cependant, 
comme Dominique C. le dit : « la 
relation doit être respectueuse malgré nos 
divergences d’opinions et nos différences 
physiques ».

Dominique, Martine, Monique, Bruno, 
Maryse, Daniel, Pascale, Marion
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La différence, quelle qu’elle soit, 
interpelle, questionne, suscite une 
curiosité (plus ou moins saine), peut faire 
peur ou sourire.

Le regard de l’autre sur moi questionne 
la reconnaissance de la place de chacun 
dans le monde et la notion de droits et de 
devoirs. Le regard de l’autre sur moi peut  
aussi blesser, rabaisser, humilier… Mais 
comment pouvons-nous accepter cela 
dans notre société qui se veut inclusive et 
adaptée pour TOUS ?

Une différence, qui peut paraître banale, 
comme le port d’un vêtement bariolé, 
attire déjà le regard d’autrui et provoque 
des rires, de la méchanceté… Un enfant, 
un adulte emprisonné dans un corset ou 
un fauteuil, avec un membre déformé, 
une communication très sonore attire 
davantage l’attention.  

Le regard des autres peut aussi être 
chaleureux. Et seulement à ce moment-
là, lorsque les regards sont bienveillants, 
quand les autres acceptent le moi avec 
ces différences, là les échanges sont 
possibles.

Pour conclure, je terminerai par les mots 
très sages du renard et du petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry (chap XXI).
- « Qu’est-ce que signifie “apprivoiser”? »
- « C’est une chose trop oubliée » dit le 
renard.  « Ça signifie créer des liens ».
Le secret du renard : « … On ne voit bien 
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour 
les yeux ».

Christine Bogaert
Educatrice spécialisée - Les Tournesols

«  L’essentiel est invisible 
pour les yeux  »

« Moi et les autres », ces mots 
font naître en moi les notions 

de l’un, l’unique et de toutes les 
autres personnes, le groupe. Il 
est important alors de trouver 

le juste équilibre entre moments 
pour soi, plus égoïstes et 

moments où il est nécessaire de 
prendre en compte la collectivité 

afin de vivre en harmonie, de partager des 
choses tout en respectant chacun.

Je pense au côté unique de chacun et aux 
différences. Que cela soit au niveau de 
l’apparence physique ou au niveau des 
goûts, des projets et envies, des capacités 
ou des difficultés.

Depuis plusieurs années, j’accompagne au 
quotidien des personnes polyhandicapées. 
Chacune est différente et ne se réduit pas 
à l’étiquette du nom de son handicap ou 
maladie. Au-delà du mot polyhandicap, il y 
a des personnes avec des polycompétences 
qui nous surprennent tous les jours.

Et ceci est bien plus fort que la définition 
d’un symptôme ! Chaque personne 
possède son caractère, montre ses 
préférences, ce qu’elle n’apprécie pas 
trop ou pas du tout ! Chacune a des 
compétences,  des capacités d’adaptation 
importantes.

Dans la notion du moi et des autres, il 
y a la différence et le poids du regard 
d’autrui. L’être humain est naturellement 
curieux, la société prône des normes 
quant à l’apparence physique, au 
poids, à la mode vestimentaire… Fort 
heureusement, nous ne rentrons pas 
tous dans ces cases prédéfinies par cette 
normalité sociétale. 
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En inclusion au collège
ou au lycée avec les autres

Ils sont 100 jeunes de l’IMPro du Roitelet à 
suivre leurs enseignements adaptés dans des 

établissements scolaires ordinaires : les Unités 
d’Enseignement Externalisées (U2E). 

La Class’Co accueille des jeunes des pôles 
10-14 et 14-16 au collège Pierre Mendès-
France à Tourcoing. La classe Prométhée 
accueille les jeunes des pôles 16-18 et 18-20 
au lycée Le Corbusier à Tourcoing. La grande 
nouveauté de cette année est l’ouverture 
d’une classe externalisée dans une école 
élémentaire pour les plus jeunes de l’IMPro. 

« Au collège, j’ai plein de copains. Grâce à 
mon inclusion en sport, j’ai un copain qui 
s’appelle Christopher. Il est en SEGPA »,
Dom Junior.

« En inclusion, je fais de l’anglais avec Mme 
Delmas et les jeunes de 6e », Jonathan. 
L’enseignante estime qu’il a un niveau de 
fin de 5e. Elle a des conversations avec lui 
en cours, ce qui étonne beaucoup les élèves 
de 6e. Elle lui a donc proposé de participer 
à une journée spéciale : le Big Challenge où 
les jeunes vont devoir résoudre des énigmes 
sous forme de jeux, le tout en anglais!

« Ça  se passe bien au collège. J’ai deux 
copains. On s’amuse à la récré. On ne fait pas 
les mêmes jeux dans la cour. On parle plus 
avec les collégiens », Morgan. 

« J’aime bien la cantine du collège mais 
la récré du midi, c’est un peu long. Je parle 
un peu avec Ilona et avec une autre fille de 
SEGPA », Pauline.

« Je vais au lycée Le Corbusier tous les 
mercredis matin. Je suis un cours d’anglais 
avec d’autres élèves du lycée », Audrey.

« J’aime beaucoup aller au lycée car ça 
me permet d’améliorer mes compétences 
et de voir aussi comment c’est la vie d’un 
lycée. On travaille en classe avec notre 
professeur d’IMPro mais on peut aussi aller 
en inclusion dans des classes ou des ateliers 
professionnels. A la récréation, on est avec 
les lycéens. Le midi, on déjeune à la cantine : 
ce n’est pas comme à l’IMPro. C’est un self-
service. Ce qui est sympa, c’est qu’on peut 
manger avec qui on veut. J’aime bien le lycée, 
ça me plait vraiment », Laure-Marie.

« Je vais au lycée Le Corbusier. Je fais le 
trajet en transports en commun, de l’IMPro 
jusqu’au lycée, avec Manon, une de mes 
camarades. Je commence à me sentir à l’aise 
au lycée : on apprend plein de choses et 
j’aime être là-bas avec les autres jeunes de 
l’IMPro », Constance.

« Au lycée, on est dans la cour avec les autres 
lycéens et ça se passe bien », Camille.

« Je suis en inclusion Arts Plastiques avec 
une classe de 5e. Il y a plus de monde dans les 
classes et les projets sont plus compliqués », 
Ilona.

« Je fais de la musique avec une classe de 
6e, on doit chanter devant tout le monde et 
ce n’est pas facile. Dans la cour, j’ai retrouvé 
des copains de mon ancienne école. Depuis 
la diffusion du film “bref”, on me reconnaît 
même quand je vais au parc Clémenceau », 
Lucas.

« Au collège, je fais de l’inclusion en sport. 
En ce moment on fait lutte, ça me plait bien 
car j’en fais en club et je peux expliquer aux 
collégiens des nouvelles prises », Mehdi.

Propos recueillis des jeunes inclus
au collège ou au lycée 

par leurs enseignants et encadrants
de l’IMPro du Roitelet
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Dans l’association, il y a des hommes et 
des femmes de l’ombre, qui travaillent en 
transversalité sans en parler, qui sont solidaires 
de leurs collègues sans se faire mousser, qui sont 
gentils – et le terme n’est pas galvaudé -, qui sont 
attentifs aux autres sans paillettes, ni projecteurs. 

Il y a aussi parmi les parents, frères et sœurs, 
personnes accompagnées, les bénévoles ou 
dans notre entourage proche de l’association des 
personnes que nous admirons, qui nous inspirent, 
qui nous impressionnent, nous étonnent, 
qui donnent sans compter, qui œuvrent avec 
beaucoup d’empathie, de simplicité, d’humilité, 
avec leur cœur tout simplement pour aider et 
rendre ce monde meilleur.

Alors Sillage vous propose de mettre en lumière 
- anonymement ou pas - un autre collègue, un 
autre parent, une autre personne accompagnée, 
de lui rendre hommage.

Envoyez-nous un texte selon votre inspiration. 
Peu importe votre niveau d’écriture. Ce sont les 
personnes remarquables, les belles personnes que 
vous nous décrirez, que vous nous présenterez qui 
nous intéressent. 

Merci d’envoyer vos articles, vos photos à 
Blandine Motte avant le 4 octobre 2019. 
Tél. 03 20 69 11 20 – courriel : 
communication@papillonsblancs-rxtg.org
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Prochain Dossier : Les belles personnes

La force du regard,
d’une parole, de l’écoute…

Dans les services de milieu ouvert, les personnes ont souhaité, elles aussi, témoigner 
pour exprimer leur ressenti, leur perception, leur regard sur les autres.

« Dans ma vie de tous les jours, 
je me sens très bien. Dans la 
rue, je fais attention mais je me 
sens plutôt bien et personne ne 
m’embête. Petite, j’étais à l’école 
en Belgique. Une fois adulte, 
j’ai travaillé à l’ESAT du Roitelet 
et je vis dans ma maison. Ma 

maman est fière de mon parcours. C’est important 
pour moi d’avoir ma maison ». 

Après avoir travaillé de nombreuses années, 
la retraite est bien méritée. Comme tout un 
chacun, Claudine a été amenée à préparer 
son projet de retraite. Elle exprime son plaisir 
à participer à des activités organisées dans le 
foyer logement avec des personnes qui ne sont 
pas en situation de handicap. « J’aime bien ». 
Ces temps de partage lui permettent de faire 
de nouvelles connaissances. Elle ajoute : « ma 
participation aux activités Pass’temps me permet 
de me sentir bien ». Elle maintient ainsi le lien 
social. « Les journées passent vite ».

Propos de Claudine Janssens,
recueillis par Emilie Couplet,

éducatrice spécialisée SAVS Habitat

« Je m’appelle Zakia et je suis 
accompagnée par le SAMSAH.  
Je suis autonome dans les 
transports en commun, pour 
faire mes courses dans les 
magasins. Parfois, le regard 
des gens dirigé vers moi me 
fait mal. J’ai l’impression de ne 

pas être comme eux et que c’est du chacun pour 
soi. Je voudrais que les gens me regardent avec un 
sourire, me laissent une place. Parfois je me rends 
compte que je suis mise à part des conversations 
notamment en groupe où je sens ne pas avoir 
la possibilité de m’exprimer et d’être reconnue. 
Après, ce n’est pas partout pareil et heureusement ! 
Quand je vais faire mes séances de kiné balnéo, j’ai 
l’impression qu’on est pareils. Il n’y a pas de critique, 
pas de regards méchants et les personnes me 
sourient. Je me sens plus à l’aise et reconnue quand 
je peux discuter avec une personne et qu’on me 
laisse la place pour m’exprimer  ».

Propos de Zakia Lepers, 
recueillis par Sophie Balembois,

aide-soignante SAMSAH
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Projet Musique Brute et Handicap

Le projet « Musique Brute et Handicap » est un projet 
créé dans le cadre de l’action culturelle

de la Salle de Musiques ACtuelles (SMAC)
du Grand Mix de Tourcoing.

Depuis plusieurs années, le Grand Mix et 
l’IMPro collaborent autour de projets tels 
que le Contrat Local d’Education Artistique 
(CLEA), de visites du Grand Mix, de 
rencontres avec les artistes… 

De ces rencontres, est née l’envie de 
proposer un projet plus conséquent autour 
de la pratique de la musique brute. C’est 
pourquoi Juliette Callot, en charge de 
l’action culturelle au Grand Mix s’est mise 
à écrire un projet autour de ce thème et 
qu’elle a pu trouver des financements 
auprès de la DRAC* des Hauts-de-France.

Ce projet est une collaboration entre 
Frank de Quengo, musicien et fondateur 
du festival de musiques brutes « Sonic 
Protest », des intervenants en lutherie 
sauvage, graphiste, plasticien et 7 jeunes 
de l’IMPro, âgés de 13 à 19 ans. 

Il comporte plusieurs volets : la création 
d’instruments de musique en lutherie 
sauvage, une création musicale, 
l’enregistrement et la diffusion d’un 
support, la création d’un univers graphique 
(affiche, pochette de disque…) et la 
participation à une émission de radio sur 
RCV (99 FM). Et en point d’orgue : la 
restitution lors d’un concert organisé au 
Grand Mix !

La première session a eu lieu du 11 au 15 
février au sein de l’IMPro. Accompagnés 
par Frank de Quengo, Julien Bancilhon et 
Benoit Poulain, musiciens et luthiers, ont 
guidé les participants dans l’exploration de 
la musique sensorielle et intuitive. Après 
avoir rassemblé une multitude d’objets de 
récupération allant d’anciennes boîtes de 
conserves à des éléments plus incongrus 
comme des grilles de radiateurs, c’est 
avec l’aide des intervenants que les jeunes 
artistes ont inventé leurs instruments en 
utilisant la « lutherie sauvage », un procédé 
qui permet de détourner l’utilisation 
principale des objets afin d’en faire des 
instruments de musique hybrides.

Les jeunes ont œuvré à la réalisation de 
guitares, basses, percussions, kalimba ou 
encore de xylophones géants. Assistés par 
l’artiste plasticienne Laure de Quengo, 
les jeunes ont ensuite personnalisé leurs 
instruments en utilisant diverses techniques 
artistiques telles que la pyrogravure. 

La semaine a pris fin avec des ateliers de 
pratique des instruments, les jeunes ont 
alors commencé à créer et improviser 
ensemble de futurs morceaux, avec les 
instruments confectionnés.

Cette résidence se poursuivra en avril 
lors d’une semaine de répétitions et 
d’enregistrement au Théâtre du Nord. 

L’un des prochains objectifs est de 
trouver un nom de scène à cette nouvelle 
formation musicale et de continuer à 
composer avant de se présenter sur scène 
lors de l’inauguration du Grand Mix au 
mois de septembre !

Show must go on !

Thomas Masson
éducateur spécialisé

IMPro du Roitelet/Tedado

*Direction régionale des affaires culturelles
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Un salon de coiffure solidaire

Le jeudi 28 février, nous avons eu le plaisir d’être 
accueilli par le salon de coiffure Pink’up,

situé au 93 boulevard Montebello à Lille.

Partant du principe que l’accès au bien-
être est un droit pour toutes, Pink’up 
accueille des dames bénéficiaires de 
minimas sociaux et qui sont dans une 
démarche d’insertion professionnelle. 
Ainsi après avoir payé une adhésion de 10 
euros, les clientes bénéficient de tarifs très 
intéressants.

Sandro, moniteur-éducateur en formation 
au SISEP, a pris l’initiative de monter un 
projet autour de l’accès au bien-être ! 
Sophie, aide-soignante au SAMSAH, 
nous a également accompagnés, en lien 
avec un atelier bien-être existant et afin 
d’orienter au mieux les participantes par 
la suite.

Ainsi, nous avons pu nous y rendre avec 
6 dames accompagnées par les Papillons 
Blancs Services pour un atelier autour de 
la coiffure, l’esthétique et le coaching 
en images ! Toutes ont pu profiter 
d’un moment pour elles, dans un salon 
privatisé pour l’occasion, loin du quotidien 
et des tracas. 

Elles sont reparties coiffées, maquillées et 
le sourire aux lèvres avec pour la plupart, 
l’envie de recommencer très vite ! 

Les intervenantes, qui ne manquent pas 
de professionnalisme ni de bienveillance, 
ont pu prodiguer des conseils adaptés à 
chacune en fonction de leur  morphologie, 
de leurs habitudes ou d’un événement 
particulier tel qu’un entretien d’embauche.

Nul doute qu’un partenariat dynamique 
est en train de se bâtir et que d’autres 
participantes pourront en bénéficier 
prochainement.

Nathalie Chauwin
Educatrice spécialisée SISEP
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Quel tremblement de terre dans 
la vie d’Ariane quand elle apprend 
qu’elle est enceinte d’au moins 
six mois ; elle qui ne voulait pas 
d’enfant, pas d’attache et continuer 
à voyager en mode baroudeuse.
Et quelle surprise quand cette petite 
fille se révèle atteinte de trisomie. 
Le chamboulement de sa vie sera 
encore plus important qu’imaginé. 

L’histoire est racontée par Camille, 
sa sœur, qui rêve de l’homme idéal 
et de maternité. Tout les oppose et 
pourtant, elle sera là à tout moment. 
Elle partage dans ce roman le 
cheminement d’Ariane vers l’avenir, 
tout en tenant compte de son passé 
chargé de ressentiment et de peine.

Amarilla, le bébé devenu une petite 
fille solaire, deviendra le cœur de 
toute une famille et même au-
delà. C’est une belle histoire, qui 
mêle résilience, synchronicité et 
amour. Chaque personne prend 
naturellement sa place dans la famille 
et réalise ses désirs les plus profonds 
en passant outre ses peurs, ses 
doutes et les aléas de la vie. 

Une histoire qu’on prend plaisir à lire 
et qui réchauffe le cœur. 

Virginie Morel

« Un rayon de soleil entre nos vies » de 
Corine Dossa - Editions Eyrolles - 165 pages 
- 14 e

L’histoire de Gaspard est bien connue 
de ceux qui fréquentent les réseaux 
sociaux. En effet, dans un objectif 
de partage et de témoignage, les 
parents de ce petit garçon atteint 
d’une maladie neurodégénérative 
ont ouvert une page dédiée qui a vite 
touché plus de 100 000 personnes. 

Elle est ici racontée dans un livre 
par ses deux parents qui prennent 
la parole alternativement. Gaspard, 
dernier-né d’une fratrie de quatre 
enfants, est diagnostiqué à l’âge de 
13 mois de la maladie de Sandhoff, 
une affection génétique qui lui laisse 
une espérance de vie de 4 ans. Dès 
cet instant, Marie-Axelle et Benoît 
vont devoir se préparer à la mort de 
leur enfant, tout en lui permettant de 
vivre sa courte vie. 

Ils partagent ici leur vision de 
l’accompagnement, du rôle de 
chacun, de la fin de vie, la richesse 
de la foi chrétienne… Les points de 
vue de chacun sont bien identifiés et 
permettent de voir comment un père 
et une mère abordent différemment 
cette vie. 

Ce témoignage est vraiment un 
hymne à la famille et à l’amour. 
Il remet nos priorités de vie en 
perspective. Il ne peut pas laisser 
indifférent et résonne encore 
plusieurs jours après sa lecture.  

V. M.

« Gaspard, entre terre et ciel » de Marie-
Axelle et Benoît Clermont - Les éditions 
du Cerf - 212 pages - 18 e

Flore est une petite fille pas comme 
les autres. Sa différence s’appelle 
la trisomie 21. Aujourd’hui, Flore, 
surnommée Florette Coquinette, 
fait sa première rentrée à l’école. 
Elle est un peu plus lente que ses 
camarades et ne sait pas encore faire 
pipi dans les toilettes. Mais elle aime 
danser, dessiner, et surtout se faire de 
nouveaux copains. 

Cet album jeunesse, à destination des 
enfants de 5 à 8 ans, a été écrit par la 
maman de la petite Flore qui souhaite 
délivrer un message d’ouverture à la 
différence. Il est question d’agir auprès 
des enfants pour faire évoluer la 
société dans un esprit d’inclusion. 

En plus de la jolie histoire illustrée, le 
livre comprend des pistes de réflexion 
pour les parents dont l’enfant est 
porteur de trisomie 21, pour les 
familles et les enseignants ainsi que 
des conseils pour inviter votre enfant
à aider un ami différent en lui donnant 
une meilleure compréhension de son 
fonctionnement. 

Le premier tome de la série Florette 
Coquinette a été édité grâce à une 
campagne de financement participatif 
sur Internet. En achetant ce premier 
livre, vous permettrez la production
de la suite de la série. 

V. M.

« Florette rentre à l’école ! » d’Alexia 
Quercy – Solenne et Thomas - Editions 
Publishroom - 20 pages - 10,50 e

Un rayon de soleil
entre nos vies

Gaspard, entre terre et ciel Florette rentre à l’école !



Avril 2019 • n°168        47

Bon à savoir 

Mariages
Virginie Boitte, ES (IMPro Roitelet) avec Frédéric Pluquet, Valérie Pétain avec Gauthier Pomme, travailleurs (ESAT du Roitelet).

Événements familiaux
Naissances
Argan et Rachel, jumeaux de Marie-Cécile Breton, ME (Harlé),

Baptiste, fils de Laura Lacroix, ES (IMPro Roitelet),

Céleste, fille de Morgane Trayaud, chef de service (SESAPI),

Ilona, fille de Davy Schittecatte, travailleur (ESAT Vélodrome - 
SISEP) et de Gwennaelle Leveugle (SISEP),
Inès, fille de Wissem Besser, AMP (Famchon),
Louis, fils de Marion Mostaert, assistante sociale (ESAT Roitelet).

Mouvements de personnel
Bienvenue à… 
… François Antelme, chef de service du pôle pro (PBS),
… Marion Avet, ES (Famchon),
… Marie Cattelotte, chef de service (IMPro Roitelet),
… Marion Caudmont, AMP (Harlé),
… Alicia Hellemans, agent administratif (IMPro Roitelet),
… Véronique Hermel, coordinatrice (PCL),
… Sandrine Hespel, Accompagnant Educatif et Social (Altitude),
… Amélie Marreau, ES mi-temps (SESSAD Tourcoing),
… Marine Testelin, AMP (Famchon),
… Marlène Peirs, ME (Altitude),
… Alexandra Vaillant, pédopsychiatre (Tournesols).

Bon vent à…
… Sylvianne Bouzin, agent d’entretien (IMPro Roitelet),
… Fanny Dacheville, ES (IMPro Roitelet – SESSAD Tourcoing),
…  Nadine Delannoy, infirmière (ESAT Rocheville), partie en retraite,
… Sébastien Deperne, ES (IMPro Roitelet),

Samedi 18 mai de 14h à 17h : Fête du printemps pour les familles du secteur éducatif au Parc de l’Yser à Tourcoing
Jeudi 23 et vendredi 24 mai : Festival du Film court organisé par l’IMPro du Roitelet au Fresnoy à Tourcoing
Vendredi 14 juin à 17h30 : Assemblée générale de l’association à l’IMPro du Roitelet à Tourcoing 
Dimanche 20 octobre : Deuxième participation de l’association aux Boucles Tourquennoises

… Chantal Merlevede, AMP (Harlé),
…  Peter Opoku, chef de service (Altitude), parti en retraite ; 

Marie Mallevaye lui succèdera à partir du 13 mai 2019,
… Laëtitia Pruvost, chargée relations familles (Tournesols),
… Régine Ravel, AMP (Altitude), partie en retraite,
… Virginie Sandraps-Deperne, chef de service (IMPro Roitelet),
… Maïté Scheers, ES (IMPro Roitelet),
…  Philippe Vanquickelberge, chef d’atelier (ESAT Rocheville), 

parti en retraite.

Mutations internes
Marie-Thérèse Delattre, ME (Famchon) a rejoint la résidence St Jacques,
Joël Derhe, veilleur de nuit (Rés St Jacques) a rejoint la résidence Dehaene,
Mathilde Jonckheere, secrétaire d’accueil, est passée secrétaire 
de direction (IMPro Roitelet),
Amaury Santgerma, veilleur de nuit (FAM) a rejoint la résidence St Jacques,
Renaud Simonet, ME (Altitude) a rejoint l’IME de Marcq.

Décès
Elyana, 2 mois, fille de Dylan Verdonck, travailleur (Cadiflor - SAVS Pro),

Marie-France Blion, 72 ans, résidante (FAM),

Thierry Collot, 53 ans, accompagné par le SISEP,

Jules Dal, 94 ans, père de Blandine (résidence Linselles),

Joëlle Debodenance, 68 ans, mère de Kévin, travailleur (ESAT Wattrelos),

Mme Degirmenci, mère de Yucel, travailleur (ESAT Wattrelos),

Franck Deloffre, 36 ans, usager (Accueil temporaire MAS Tourcoing),

Caroline Deslandes, 45 ans, habitante (Singulier-Pluriel),

Marie-Christine Dewez, 71 ans, fille de Marcelle et Emile Dewez (†), 

ancien président, fondateurs de l’association,

Ahmed Essalhi, 87 ans, père de Yaya, travailleur (ESAT Wattrelos),

M. Fettah, père de Sabrina, travailleuse (ESAT Vélodrome),

Henri Fournet, 87 ans, père de Florence, habitante (Altitude) et époux de
Geneviève (†), ancienne administratrice, tous les deux très actifs,

Roger François, 70 ans, résidant (FAM),

Mme Gobert, mère de Daniel, uager (IME Marcq),

Jacques Lemaire, 79 ans, père de Murielle, résidante (appartements FAM),

Vincent Roger Moitel, 69 ans, résidant (FAM),

Pascal Ortille, 68 ans, père de Luce, résidante (MAS) et époux de Servane, 

ancienne administratrice et membre du comité de rédaction Sillage,

Mme Picavet, mère de Sylvie, travailleuse (ESAT Wattrelos),

Muriel Pollet, 57 ans, mère de Laurent Paupière, résidant (ALPHHA),

Roland Rousselle, 94 ans, père de François, administrateur, référent 

secteur éducatif,

Marie-Rose Serraye, 64 ans, accompagnée par le SAVS,

André Staelen, père de Hervé, travailleur (ESAT Recueil – Bruno Harlé),

Catherine Verhaeghe, 61 ans, cuisinière (Langevin).
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