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A l’Etablissement français du sang, nous sommes tous  

persuadés qu’il ne suffit pas de tolérer les différences, mais 

qu’il faut au contraire les intégrer comme des sources de  

richesse et d’excellence. C’est pourquoi depuis plus de 10 

ans, nous sommes engagés dans une politique en faveur de 

l’emploi des personnes en situation de handicap pour  

conjuguer solidarité, citoyenneté et responsabilité.  

Nos métiers sont ouverts à tous : nous recrutons avant tout 

des compétences. 

Venez partager avec nous votre talent et votre différence.
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Retrouvez toutes nos offres sur : 

efsrecrute.fr

efs.sante.fr

A l’EFS, on recrute 
sang préjugés

SCANNEz CETTE  
PAgE AvEC
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T
outes les formes de handicap 
génèrent des réactions diffé-
rentes et ces réactions sont 
souvent de la discrimination, de 
la peur, voire de l’humiliation. 

Oui, encore aujourd’hui, en 2018, c’est très 
courant. Et dans les formes de déficiences 
qui générèrent cela il y a la déficience 
intellectuelle, le handicap psychique et les 
maladies mentales en général. Et pourtant, 
l’Organisation Mondiale de la Santé dé-
clare qu’une personne sur cinq est touchée 
par une maladie mentale chaque année, 
soit 20 % de la population mondiale. Les 
problèmes de maladies mentales repré-
sentent, après les maladies cardiovascu-
laires, la deuxième priorité en termes de 
santé publique. De quoi s’agit-il ? Qu’en-
tend-on par maladies psychiques ou ma-
ladies mentales ? Doit-on les appréhender 
uniquement sous l’angle d’une atteinte 
de la santé qui est, comme le résume le 
Préambule à la Constitution de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) de 1946, 
« un état complet de bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladies ou d’infirmité » ? 
La notion de santé mentale s’est impo-
sée relativement récemment comme un 
enjeu de santé publique à part entière et 
comme une valeur à défendre. Le nombre 

de maladies mentales est très élevé. Il est 
établi que 4,3 % de la population générale 
est concernéé par des troubles phobiques, 
que 12,8 % des personnes ont souffert à 
un moment de troubles anxieux générali-
sés, que les troubles bipolaires concernent 
3,7 % de la population générale. Quant aux 
TOC (Troubles obsessionnels compulsifs), 
ils sont quand même situés au 4e rang des 
troubles psychiques. Mais alors pourquoi 
ne considère-t-on pas les maladies men-
tales en France comme des maladies phy-
siologiques. Les chiffres parlent une fois 
de plus : selon une étude de l’Institut Mon-
taigne et de la Fondation FondaMental, 3 
français sur 4 pensent qu’une personne 
atteinte d’une maladie mentale représente 
un danger pour les autres. Deux français 
sur cinq associent la maladie mentale 
à la folie. Alors qu’en même temps, une 
personne sur cinq exprimant ces avis 
souffrent d’une maladie mentale. L’OMS 
retient cinq maladies mentales parmi les 
10 pathologies majeures du 21e siècle. Que 
faut-il faire ? Il est temps de prendre au 
sérieux ces pathologies et les personnes 
qui en souffrent, et surtout d’arrêter de se 
prendre pour ce que l’on n’est pas. Vous 
qui lisez ce texte, vous êtes peut-être dans 
le déni d’une maladie mentale. Allez-vous 
faire soigner sans fausse pudeur. 

Maladies mentales, vous êtes 
sans doute concernés !

 96%
« Plus de 96 % des sites internet 
gouvernementaux excluent les 
hommes et les femmes en situation 
de handicap » : C’est ce que 
conclut une récente étude menée 
par les rédacteurs du blog Web-
site Planet. Celle-ci met en évi-
dence la sous-représentation des 
personnes handicapées sur les 
sites internet gouvernementaux 
à travers le monde (en dehors 
des pages traitant de la santé). 
Sur 502 sites internet gouver-
nementaux examinés : moins 
de 50 % incluent des visuels 
représentant des personnes en 
situation de handicap ; moins de 
4 % font figurer des personnes 
handicapées sur des pages qui 
ne sont pas liées aux sujets mé-
dicaux ou du bien-être ; aucun ne 
fait figurer des personnes handi-
capées sur sa page d’accueil. 

epsykoi Bombardements
Lutter contre la stigmatisation et améliorer 
la prévention en santé mentale : tels sont 
les objectifs d’Epsykoi, webdocumentaire 
sur la souffrance psychique accessible 
gratuitement en ligne sur epsykoi.com. On 
y découvre des portraits de jeunes, des 
témoignages de leurs proches, des regards 
de professionnels insistant sur leur métier, 
le tout ponctué de films d’animation 
définissant les troubles. Réalisé en étroite 
collaboration entre usagers de la psychia-
trie, psychologues et vidéastes, ce film a 
reçu un prix le 27 juin 2018 à l’occasion de 
la 11e édition du Prix OCIRP Handicap.

« Chaque jour dans le monde, 90 civils sont 
victimes de bombardements aux effets 
indiscriminés. En zones urbaines, aujourd’hui 
théâtres de nombre de combats, les civils 
représentent 92 % des victimes d’armes 
explosives » : C’est ce que relate l’associa-
tion Handicap International, qui organisera 
cette année sa 24e Pyramide de chaus-
sures dans 15 villes de France tout au long 
du mois de septembre. Objectif : Mettre un 
coup de projecteur sur le sort des milliers 
de civils, victimes de bombardements ; et 
inciter l’État français à se positionner plus 
fermement pour limiter les dégâts.

sommaire

édito

Jean-Marc Maillet-Contoz

TOP FLOP
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news

COnFérenCe
Éducation sexuelle
Le 26 septembre 
2018, la chaire Unesco 
Santé sexuelle et Droits 
humains organisera 
une grande conférence 
à l’occasion de sa 4e 
journée internationale 
sur l'Innovation et la 
recherche en éducation 
à la Santé sexuelle et 
aux Droits humains. Pour 
cette nouvelle édition le 
thème central sera : « En finir avec les inégalités, révolutionner 
l'éducation à la sexualité » pour répondre aux nouveaux enjeux 
de l’éducation à la santé sexuelle, pour 2030''. Pratique : 
Mercredi 26 septembre 2018, de 9h00 à 17h30, Ministère 
des Solidarités et de la Santé, 14, Avenue Duquesne – 75007 
Paris - Salle Laroque.
Pour vous inscrire : http://shop.santesexuelle-droitshumains.org

MaLaDIeS neurO-évOLuTIveS
Université d’été d’éthique

La 8e édition de l’Université d’été Éthique, Alzheimer et 
maladies neuro-évolutives, organisée par l’Espace éthique 
Île-de-France, se déroulera à Biarritz les 17 et 18 septembre 
2018. Elle sera consacrée au thème : « Vivre l’instant présent, 
anticiper les instants futurs ». Au programme : conférences, 
entretiens, ateliers et tables rondes. À cette occasion, deux 
grandes résolutions seront annoncées pour favoriser la vie au 
quotidien des personnes malades et leur insertion sociale : la 
parution de la nouvelle édition de la Charte « Éthique, Alzhei-
mer et maladies apparentées et société » et le Manifeste « Vers 
une société bienveillante ».
Pratique : Les 17 et 18 septembre 2018, de 9h à 17h, au Casino 
Municipal de Biarritz, 1 Avenue Edouard VII, 65200 Biarritz.
Inscription : http://mnd.espace-ethique.org/ue2018 

vOyageS
Be handi  
« Donner à cha-
cun la possibi-
lité de partir en 
vacances dans 
les meilleures 
conditions et 
faire oublier le 
handicap » : Tel 
est l’objectif 
de l’agence de 
voyages spé-
cialisée « Be 
handi ». Elle 
propose en ef-
fet des voyages 
individuels sur 
mesure pour 
de nombreuses 
destinations 
en France et 
à l’étranger, 
et pour tous 
les types de 
handicaps. Les 
sorties peuvent être proposées avec un accompagnement et 
une prise en charge dès le domicile du vacancier. Par ailleurs, 
Be Handi se charge si besoin de la mise à disposition du ma-
tériel médical (lit médicalisé, lève-personne…) avec égale-
ment une possibilité de louer un véhicule adapté.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.behandi.fr

MODe veSTIMenTaIre
Bien à porter

Un réseau social dédié aux vêtements pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de s’habiller plus facilement 
et d’échanger des trouvailles ou des conseils : c’est ce que 
propose « Bien à porter », site web novateur lancé par l’as-
sociation Cover Dressing. Vous y trouverez une sélection de 
vêtements choisis par l’équipe avec la possibilité d’affiner vos 
critères selon que vous vous habillez « assis », « d’une main », 
« en douceur » ou « à deux ». Chacun des vêtements proposés 
dispose du Label « Bien à porter » qui atteste que le produit 
possède des caractéristiques (composition, confection…) 
qui répondent aux besoins les plus fréquemment observés 
auprès des personnes à mobilité réduite. Vous trouverez 
également sur le site un espace réservé à la communauté, où 
les membres peuvent partager les références des vêtements 
qu’ils apprécient.
À découvrir sur : http://www.bienaporter.com
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Ariège : Le Domaine de 
Garabaud obtient la marque 

Tourisme et Handicap

Handi Anim : Des 
accompagnateurs formés 
pour les activités de loisirs
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Situé à Mazères (Ariège), entre l’Aude et la Haute-
Garonne, l’hôtel-restaurant « Domaine de Garabaud » 
vient d’obtenir la marque Tourisme et Handicap pour 
les déficiences motrices, visuelles et mentales. Cette 
reconnaissance est intervenue après un important 
programme de modernisation souhaité par l’éta-
blissement : « Les travaux ont porté sur la réfection 
complète des chambres et du restaurant, permettant 
une montée en gamme des prestations, une amélio-
ration des performances énergétiques et la mise aux 
normes. Les travaux s’achèveront par l’installation d’une 
climatisation dans la salle de restaurant et de ses salles 
de réunion ». À noter que le Domaine de Garabaud 
bénéficie de l’agrément ESUS (entreprise solidaire 
d’utilité sociale) et dispose également des agréments 
« Éducation Nationale » et « Jeunesse et sports ».
Domaine de Garabaud, Route de Calmont 09270 MAZERES
Contact : Tél : 05 61 69 40 80 ou mail : 
secretariatgarabaud@wanadoo.fr 
Plus d’infos sur : www.domainedegaragaud.fr

Mettre en relation des animateurs spécialisés dans les 
loisirs adaptés et les familles de personnes en situation 
de handicap : Telle est la vocation de la plateforme en 
ligne « HandiAnim », fondée par Jeanne Le Pengalou. Âgée 
de 33 ans, Jeanne, éducatrice spécialisée, a elle-même 
un grand frère en situation de handicap. Elle a constaté 
à de multiples reprises combien il pouvait être difficile 
pour une personne en situation de handicap de trouver un 
accompagnateur pour ses sorties dédiées aux loisirs. C’est 
pourquoi elle a décidé de créer « HandiAnim », pour per-
mettre aux parents de personnes en situation de handicap 
et aux autres aidants familiaux de trouver facilement des 
accompagnateurs formés et également capables d’assurer 
une aide à l’autonomie.

« En quelques clics, il est possible de savoir qui est dis-
ponible aux alentours et quelle est sa formation, explique 
Jeanne. Le site utilise l’angle des loisirs et de la culture afin 
de mettre en valeur le fait que l’accompagnement per-
sonnalisé représente aussi des moments de partage et de 
plaisir, même si l’animateur peut aussi avoir à assurer des 
tâches plus classiques (préparation des repas, etc.) ».
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
www.handianim.fr et www.facebook/handianim
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éVénement

L
e FiFH lance sa 3e 
édition à lyon, pour-
quoi ce choix ?
La ville de Lyon accueille 
le FIFH et lui offre son 
histoire et ses talents 

en partage et nous en sommes 
ravis ! Notre Festival ouvre une 
nouvelle page de son histoire 
en s’installant dans la ville des 
frères Lumière, avec la complicité 
de la Ville de Lyon, de Grand Lyon 
Métropole et de l’Université Lu-
mière Lyon 2. Et puis la capitale 
des Gaules n’est pas seulement 
la ville du cinéma, c’est aussi une 
ville engagée, récompensée par 
le premier prix de l’Access City 
Award, décerné par la Commis-
sion européenne en 2017, faisant 
de Lyon l’une des villes d’Europe 
les plus accessible. Une ville 
de cinéma qui porte les droits 
des personnes handicapées et 
fief de Handicap International 
partenaire officiel du FIFH… Trois 
raisons essentielles pour que 
le FIFH s’installe à Lyon. Sans 
oublier votre magazine « Handi-
rect », lyonnais lui aussi !

Quel est votre calendrier ?
Nous célèbrerons cette union 
en deux temps : d’abord avec 

une avant-première le 8 octobre 
2018, à l’Université Lumière Lyon 
2, où nous annoncerons la pro-
grammation et les temps forts de 
l’édition 2019. Ensuite, le Festival 
in extenso se déroulera du 1er au 
6 février 2019 dans ce même lieu. 
La remise des prix aura lieu le 6 
février à l’Hôtel de Ville.

le FiFH est positionné 
comme un festival de films 
professionnels pour quelles 
raisons ?
Pour nous, un festival de cinéma 
doit orienter le regard, en bra-
quant les projecteurs sur les 
tendances ou les expériences 
qui émergent sans cesse au sein 
de cet art ou cette discipline 
en constante évolution, tout en 
restant en lien avec le marché et 
avec la société. 
Nous sommes convaincus que 
le cinéma est plus que jamais un 
véhicule formidable pour sen-
sibiliser le plus grand nombre 
à la diversité, et la diversité 
au cinéma. Et nous tenons à 
présenter des films profession-
nels, parce que nous aimons le 
cinéma et nous pensons que 
la qualité est par elle-même 
un vecteur de transmission. Le 

thème du handicap mérite la meilleure qualité 
technique et artistique.
Le FIFH accueille des films qui, à différents titres, 
nous éclairent, nous amusent, nous émeuvent, 
et font discuter. Et surtout qui nous font voir la 
différence comme une richesse de la vie. 

Cette nouvelle édition nous permettra de 
confirmer la solidité d’une manifestation qui a 
résisté aux réticences et aux réserves de toutes 
sortes. Depuis la première édition en 2016, le 
FIFH grandit et compte parmi les grands festivals 
du monde qui se consacrent à la même cause.

La sélection en cours promet des surprises, 
pour la plupart en première mondiale. Qu’ils 
soient intimes ou universels, politiques ou exis-
tentiels – humoristiques, aussi –, les films sélec-
tionnés restituent l’image d’un monde dans lequel 
les blessures sont encore visibles, trop visibles, 
mais où l’élément humain est loin d’être mort. 

Quels sont vos projets pour le FiFH ?
Construire le futur. Nous avons créé une 
nouvelle section autour d’un concours organisé 
avec des écoles de cinéma dans le monde. Une 
ouverture vers l’avenir, à travers une collabora-
tion avec les écoles de cinéma, mais également 
avec toutes les écoles désireuses d’éveiller les 
jeunes à des formes d’expression artistiques 
porteuses de messages positifs. Cette colla-
boration qui existe depuis le début de notre 
aventure se poursuit. 

Avoir une tradition et une histoire ne garantit 
pas l’avenir. Le futur, il faut le construire et le méri-
ter, en développant une identité qui, dans le cas 
du FIFH, est notre bien le plus précieux. C’est dans 
cet esprit que nous préparons la 3e édition. Nous 
nous sommes concentrés tout particulièrement 
sur le partage, la participation et la convivialité.

Le Festival s’affirme ainsi de plus en plus 
comme un évènement aux multiples facettes, 
pouvant surprendre aussi, en se transformant 
et en se déplaçant, à Lyon, mais pas seulement, 
puisque le FIFH continue ses rencontres et 
échanges avec les villes de France et du monde 
qui le reçoivent et accueillent le "FIFH Tour Fes-
tival", avec des sélections de courts métrages 
et des débats. C’est le cas de la Guyane, Dijon, 
Marseille, Langogne et bientôt Lattes. 

Toutes ces nouveautés, présentées à l’oc-
casion de l’édition 2019, sont le fruit de notre 
travail et de l’enthousiasme créatif de notre 
équipe, essentiellement bénévole, dont je salue 
ici le courage et la pugnacité, et sans laquelle 
cette troisième édition n’existerait pas.
Plus d’infos : www.festival-international-du-
film-sur-le-handicap.fr 

Le Festival international du Film sur le 
Handicap revient en octobre 2018 !
le Festival international du Film sur le Handicap s’ins-
talle à lyon en 2018. pour tout savoir, voici notre ren-
contre avec Katia martin-maresco, cofondatrice.

Katia Martin-Maresco, cofondatrice du Festival International du Film sur le Handicap.
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C
ombien recevez-vous de 
films en compétition ?
A l’heure qu’il est, fin juillet, 
c’est difficile à dire : plu-
sieurs centaines, en tout 
cas, tous genres et toutes 

longueurs confondues, fictions et do-
cumentaires, animation, expérimen-
taux… Et des inclassables, ce qu’on 
peut appeler des docu-fictions ou des 
témoignages romancés.
Ils viennent principalement de France, 
mais aussi du Brésil, d’Iran, de Grande 
Bretagne, d’Italie, et bien d’autres… 
un peu partout dans le monde, en fait. 

pour quelles sélections ?
Il y a une majorité de courts métrages 
(de six minutes maxi), dans les deux 
tiers de ce qui nous est proposé, dont 
peut-être la moitié de fictions, un 
tiers d’animations (et pas forcément 
« pour enfants »), le reste en docu-
mentaires. Quant aux longs métrages, 
c’est le contraire : une majorité de 
documentaires. Il y a aussi quelques 
« cas » : des courts qui frisent le hors-
sujet. Mais comme on aime se laisser 
surprendre par des regards décalés, 
pour ces films un peu « en marge » où 
plane l’ange du bizarre, on a créé la 
sélection « 3e Ange ».

Quels sont les éléments clés de 
votre sélection ?
Il y a pour nous cette idée primordiale 
que nous ne faisons pas un colloque 
médical mais un festival de cinéma. Et 
donc de cinéma de qualité. Si bien que 
nous rejetons les films trop « ama-
teurs » et que nous sommes très atten-
tifs à la qualité purement cinématogra-
phique, mise en scène, jeux d’acteur, 
montage, son, etc. Par ailleurs nous 
tenons beaucoup à ce que le public ne 
se suicide pas à la sortie, alors, si nous 
n’excluons pas l’aspect dramatique 
des situations exposées, nous privilé-
gions les films qui débouchent sur du 
positif : les personnages lumineux, les 
solutions apportées, humaines, ima-

ginaires ou technologiques… Et puis 
un peu d’humour ne gâche rien ! Si les 
gens sortent avec la pêche, c’est gagné.

vous avez lancé une nouvelle sé-
lection adressée aux élèves « Fais-
moi du cinéma » ! pourriez-vous 
nous expliquer de quoi il s’agit ?
C’est une proposition faite à de nom-
breuses écoles de cinéma, en France 
et à l’étranger : faire plancher les 
élèves sur le thème des handicaps in-
visibles. Nous en avons déjà visionné 
un bon nombre, nous leur faisons un 
retour critique qui peut contribuer à 
leur apprentissage, et puis nous en 
sélectionnerons de quoi monter une 
section spéciale, elle aussi en compé-
tition. Nous serons aussi sévères que 
pour la sélection des professionnels.

vous êtes le créateur des affiches 
du FiFH, à ce titre pourriez-vous 
nous faire partager la genèse de 
vos affiches ?
Sur les deux premières années, 
comme nous étions à Cannes, les 
fantasmes « Festival de Cannes » s’im-
posaient ! La plage, la mer, le ciel bleu… 
et les starlettes. Après, il fallait jouer 
le clin d’œil avec des éléments du han-
dicap visible : réalisatrice en fauteuil 
roulant ou actrice non voyante… Je 
discute beaucoup avec Katia, nous 
émettons des idées en réfléchissant 
toujours à l’impact positif. Après, il y a 
le travail du photographe et du modèle 
et enfin mon propre travail graphique, 
retouches et montage. Pour Lyon, nous 
n’avons plus la mer sous la main, mais 
le grand espace ouvert du confluent… 
et nous gardons le ciel bleu ! C’est un 
peu notre image de marque.

Quel message doivent-elles lan-
cer et à qui ?   
Encore une fois, du positif : l’espace, 
la lumière, l’élan. Pour Lyon, on pour-
rait dire « un nouvel élan », comme 
une danse. L’affiche doit s’adresser à 
« tout le monde », être très lisible, un 

peu intrigante… et donner envie d’y 
aller. Comme une affiche de film, en 
fait. Nous comptons d’ailleurs faire 
quelques tirés à part que je signerai 
pour une vente qui contribuera aux 
finances du Festival.

Quelle image du handicap sou-
haitez-vous faire passer à travers 
vos affiches et vos sélections ?
Les handicaps, on le sait, c’est drama-
tique, voire tragique, tout le monde 
a des exemples dans sa famille ou 
ses connaissances. Le handicap 
dérange, concrètement et mentale-
ment, comme tout ce qui est bizarre… 
Et c’est bien normal. Après, il s’agit 
de ne pas culpabiliser de cette gêne, 
mais d’apprendre. Trouver, au delà 
des aprioris, un regard direct et bien-
veillant : les gens handicapés ne sont 
pas des monstres ou des martiens, 
ce sont des gens « pas exactement 
comme tout le monde »… Et alors… ? 
Nous croyons fermement que le 
réflexe d’identification typique du 
cinéma peut contribuer à éduquer le 
regard de tous, à créer de nouvelles 
habitudes mentales.

Le deuxième pilier du Festival international 
du Film sur le Handicap 
philippe caza, le célèbre illustrateur et dessinateur de bandes dessinées, est l’un des cofondateurs du 
FiFH. son influence stratégique et artistique est majeure dans le développement du Festival. il participe 
activement à la sélection de films et réalise chaque année l’affiche du festival. il répond à nos questions. 

Philippe Caza, célèbre illustrateur et des-
sinateur de bandes dessinés, et cofonda-
teurs du FIFH.
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MDpH de paris : Un site web référence sur le handicap
Comprendre les différentes 
missions de la MDPH 
de Paris et son fonction-
nement, connaître les 
différentes associations, 
trouver les informations 
nécessaires pour étudier, 
se former, accompagner 
un enfant, chercher une 
place en établissement… 
Voici quelques-unes des 
nombreuses possibilités 
offertes par le tout nouveau 
site de référence pour le 
handicap à Paris : https://
handicap.paris.fr
Lancé en ce début d’été 2018, 
le site internet de la MDPH 
de Paris propose ainsi des 
informations sur les aides 
et prestations, les services 
de proximité, les actions 
menées au niveau locale, les 
associations qui œuvrent 
en faveur des personnes en 
situation de handicap… 
Objectif : Réunir toutes les 
informations essentielles 
au même endroit, à travers 
un site clair et facile d’utili-
sation pour tous les usagers. 
Parmi les rubriques propo-
sées : « La MDPH », « Vivre 
au quotidien », « Accompa-
gner votre enfant », « Étudier, 
se former, travailler », « Être 

Benefactor : Des sous-vêtements adaptés aux personnes 
dépendantes Après ses trois premières col-

lections : « Confort thermique », 
« Antimicrobien » et « Inconti-
nence », Benefactor, marque de 
sous-vêtements adaptés aux 
personnes handicapées en 
situation de dépendance lance 
désormais une nouvelle gamme : 
« Facilité d’enfilage ». Objectif : 
Améliorer l’autonomie des utili-
sateurs et simplifier le quotidien 
de leurs aidants. Lancée en 
2016, la marque Benefactor est 
aujourd’hui distribuée par près 
de 200 revendeurs et référencée 

dans les plus grandes centrales 
d’équipement médical. Elle vise 
maintenant l’export des produits 
sur les marchés européen et 
asiatique, et elle projette d’at-
teindre 500 magasins équipés 
d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, 
la société Benefactor, qui compte 
aujourd’hui 14 salariés et 6 
agents multicartes, prévoit le 
recrutement d’un commercial 
exclusif.
Pour plus d’infos, rendez-vous 
sur : www.benefactor.fr et 
www.tousergo.com

accueilli en établissement », « Sortir, se 
divertir » ainsi que des actualités. À cela 
s’ajoute des rubriques accessibles « en un 
clic » : « Comprendre le handicap », « Cartes 
des lieux accessibles », « démarches MDPH », 
« Prestations MDPH », « Foire aux questions ».

Le site de la MDPH de Paris comprend 
également :

• des explications sous forme de textes 
et de vidéos des aides délivrées par la 
MDPH et d’autres acteurs parisiens, 
comme le CASVP par exemple,

• des annuaires géolocalisés des associa-
tions ainsi que des établissements et 
services médico-sociaux,

• des informations sur les lieux acces-
sibles avec Jaccede.com,

• des actualités et événements parisiens 
ou nationaux.

« La navigation sur le site s’effectue selon les 
besoins ou projets de la personne, précisent 
les créateurs du site. On y trouve des conseils 
sur les droits à demander à la MDPH, les 
aides pour vivre au quotidien, l’accompagne-
ment spécifique pour son enfant, le soutien 
pour exercer une activité professionnelle, 
activités pour sortir et se divertir ». Et afin 
de rendre ce site le plus attractif et le plus 
accessible possible, « la MDPH de Paris a 
fait réaliser deux vidéos accessibles (avec 
sous-titrage et interprétation LSF) pour 
expliquer le plus pédagogiquement possible 
les prestations MDPH et le circuit d’un dossier 
ainsi que la CMI – Carte Mobilité Inclusion », 
expliquent les concepteurs. Maintenant 
c’est à vous de le tester…
Pratique : Le site de la MDPH de Paris : 
https://handicap.paris.fr
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HandiVoiLe

effacer les différences et mettre en 
valeur les richesses de la complé-
mentarité : tel est l’objectif d’oli-
vier Ducruix et gilles guyon, deux 
passionnés de sports nautiques qui 
œuvrent depuis plusieurs années 
pour rendre la voile accessible 
à tous ! tous deux se préparent 
actuellement pour participer au 
championnat du monde Hansa Han-
divalide qui aura lieu à Hiroshima du 
12 au 18 octobre prochains. un défi 
destiné à sensibiliser le grand public 
et ouvrir le champ des possibles.

A
tteint d’une maladie dégéné-
rescente de la rétine, Olivier 
Ducruix est malvoyant depuis 
son plus jeune âge. Il est 
photophobe, ce qui fait que sur 

un bateau – où la luminosité est impor-
tante – il est très souvent en situation de 
cécité complète. Expert en accessibilité 
numérique, Olivier Ducruix est, depuis 
janvier 2017, porteur du projet Cécivoile. 
Ce projet initié par l’UNADEV (Union 
Nationale des Aveugles et Déficients 
Visuels) a pour objectif de développer la 
pratique de la voile pour les personnes 
déficientes visuelles en France et à 
l’International. « Dans ce cadre, je travaille 
en collaboration étroite avec les cadres de 
la FFV et de l’ENVSN (Ecole Nationale de 
Voile et des Sports Nautiques), explique-t-il. 
Je réalise des sensibilisations et formations 
sur le thème « voile et déficience visuelle » 
auprès de professionnels tels que bases 
nautiques et clubs de voile ». Depuis il 
développe également en collaboration 
avec Mathieu Simonnet (président de 
l’association Orion à Brest) le projet 
SARA (Sail And Race Audioguide). Il 
s’agit d’une application IPhone téléchar-
geable gratuitement. « SARA utilise le GPS 
du smartphone et grâce à des annonces 
vocales automatiques, permet au marin 
aveugle ou malvoyant de régater en toute 
autonomie ! Grâce à cette innovation, navi-
guer seul est désormais un rêve à portée de 
clic ! », commente-t-il.

Gilles Guyon, deuxième membre du 
binôme, est directeur de la Base Nautique 
de Sciez-sur-Léman, association loi 1901 
reconnue d’intérêt général à caractère 
sportif. Titulaire d’un Brevet d’Etat Voile 

Mon objectif est de développer la pra-
tique voile pour tous. L’enseignement et 
la pratique de l’handivoile sont possibles 
sur différents supports : MiniJ (quillard 
individuel), Hansa (solo ou double), 
Sprint 95, bateau collectif… J’ai redécou-
vert ce sport que j’aime tant à travers une 
approche autre, dans lesquelles les rela-
tions humaines sont aussi importantes 
que les connaissances techniques. Pour 
ces raisons, je me suis également investi 
personnellement au sein de l’équipe 
régionale de voile handivalide Auvergne 
Rhône-Alpes. Et quand Olivier m’a parlé 
de son projet Cécivoile de l’UNADEV, j’ai 
tout de suite répondu présent ».

Ainsi, tout en menant leurs différents 
projets respectifs pour rendre la voile 
accessible au plus grand nombre, Olivier 
Ducruix et Gilles Guyon ont enchaîné les 
performances en binôme en 2016 et 2017 : 

octobre 2017
3e Championnat d’Europe Hansa, Mèze (34).

septembre 2017 
2e Championnat Suisse Hansa, Lac de 
Constance (Suisse)

Juin 2017 
7e Championnat de France Handivalide 
Hansa, Bauduen (83)

mai 2017
1er Hansa North Cup, L’ailette (02)

Juin 2016 
3e Championnat du Monde Hansa, Mé-
demblick (Pays-Bas)

mai 2016 
2e Championnat de France Handivalide 
Hansa, Valjoly (59)

Aujourd’hui ils se préparent donc pour le 
Championnat du monde Hansa Handiva-
lide qui aura lieu à Hiroshima du 12 au 18 
octobre prochains.

« Organisé tous les deux ans, en alter-
nance avec les championnats respectifs 
de chaque continent, le Championnat du 
Monde Hansa est un évènement majeur 
de la voile handivalide au plan interna-
tional, précisent-ils. Plus de 200 bateaux 
sont attendus répartis en 4 catégories. 
Au moins 4 des 5 continents seront 
représentés soit plus de 20 pays. Plus 
encore que les Jeux Paralympiques, ce 
championnat - et plus largement le circuit 
handivalide voile - met en exergue les 
performances des personnes valides et 
handicapées dans une pratique partagée. 
La voile a la particularité « d’effacer » les 
différences. Une fois à bord du bateau, 
chacun, qu’il soit valide ou handicapé - 
moteur, visuel, auditif, psychologique – se 
retrouve sur un même pied d’égalité face 
aux éléments tels que le vent et l’eau. 
Ainsi, ce championnat est à la fois un 
évènement sportif de haut niveau et une 
vitrine mondiale de l’esprit d’équipe ».

Soutenus par la Fédération Française de 
Voile, l’UNADEV, Orange et les collectivi-
tés locales, Olivier Ducruix et Gilles Guyon 
recherchent actuellement des partenariats 
complémentaires pour les aider à boucler 
leur budget (matériel, navigation, inscrip-
tion, déplacement, hébergement…).
Contacts 
Olivier Ducruix
olivier.ducruix@wanadoo.fr 
Gilles Guyon
bnsciez@orange.fr 
Plus d’infos sur : www.voileasciez.fr 

Olivier Ducruix et Gilles Guyon

olivier Ducruix et Gilles Guyon se préparent au Championnat 
du monde de voile Hansa Handivalide 2018 !

avec Certification 
de Qualification 
Handisport, il 
enseigne notam-
ment la pratique 
de l’handivoile.
« En 2010, j’ai 
mis en place une 
activité handivoile 
au sein de la Base 
Nautique de Sciez, 
raconte-t-il. En 
2011, je me suis 
lancé sur le circuit 
régate handivalide. 
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innoVation

Twavox, une application qui aime se 
faire entendre

T
wavox® est un système breveté 
d’accessibilité numérique wifi 
(ANW) pour handicap auditif et 
visuel créé par la société ESII. Il 
permet aux établissements rece-

vant du public (ERP) de rendre accessible 
leur salle de conférence, amphithéâtre, 
cinéma, spectacle…

Ce dispositif est apparu il y a environ 4 
ans. Il permet au public concerné de rece-
voir le renforcement sonore, les sous-titres 
et l’audiodescription des films directement 
sur leur smartphone, dans les salles de 
cinéma équipées du transmetteur wifi 
adéquat. Si aujourd’hui plus de 1000 salles 
sont équipées en France ses débouchés 
s’ouvrent à beaucoup de domaines. 

En France, la législation impose que 
tout film projeté, soit au préalable doté du 
sous-titrage et de l’audio description. Ces 
modes d’accessibilité sont utilisables via 
des canaux spécifiques préexistants sur 
les fichiers numériques des films. Il suffit 
alors de les ouvrir pour les diffuser au 
public qui en a l’utilité. Le public cible de 
Twavox se compose de personnes malen-
tendantes, malvoyantes ou non voyantes 
mais tout le monde peut être concerné. 

une application gratuite
Grâce à l’application gratuite pour Smart-
phone (Androïd ou IOS) ces personnes 
peuvent accéder au dispositif et l’utiliser 
dans les lieux équipés du transmetteur 
wifi spécifique. L’application est conçue 
pour que l’utilisation du Smartphone ne 
dérange pas les autres usagers de la salle. 
Des accessoires permettent d’améliorer 
l’expérience utilisateur : une perche pour 
placer le Smartphone à hauteur des yeux 
de manière à voir en même temps le film 
et les sous-titres pour une lecture confor-
table, ce qui d’après les utilisateurs est 
facile à faire, casque ou écouteurs pour le 
renforcement sonore et l’audio description.
Twavox est un système qui s’adresse à 
tous les exploitants de salles recevant du 
public, tels que les salles de cinémas, les 

salles de conférences, les amphithéâtres, 
les théâtres, les spectacles vivants, les 
lieux cultuels, ludiques et culturels, les 
salles à thèmes dans les musées… 

Le principe est simple :
Pour l’exploitant de la salle, le pack Twavox 
comprend un transmetteur de contenus 
(audio, sous-titres) et une hot spot (borne 
wifi) à connecter soit sur un serveur nu-
mérique cinéma soit sur un ampli audio.
Les personnes concernées, téléchargent 
en toute autonomie, l’application gratuite 
« Twavox » (App Store ou Google Play 
Store) sur leur propre Smartphone ou ta-
blette. Ils valident ensuite la hot spot, en 
arrivant sur le lieu public équipé de Twa-
vox puis sélectionnent des choix parmi 
les fonctions « renforcement sonore », 
« audio description », « sous titres ».
Twavox offre une qualité audio optimi-
sée de très bonne qualité, une meilleure 
intelligibilité des contenus audio, un 
réglage du volume sonore, un réglage 
possible de l’égaliseur. Un casque audio, 
des oreillettes, un collier boucle, ou tout 
autre accessoire d’écoute avec ou sans fil, 
supprimera toute gêne pour autrui.
Pour les exploitants de salles, Twavox est 
économique, pas d’investissement ni de 
gestion de parc de matériel utilisateur 
(comme c’est les cas pour les récepteurs 
UHF ou infra-rouge), facile d’installation 
et d’utilisation, tout en étant en confor-
mité avec la loi sur l’accessibilité, (décret 
2005 et circulaire 2007), conférant une 
notoriété sociétale.
Twavox ne coûte pas plus cher qu’une 
simple boucle à induction magnétique 
(BIM), le coût unique pour une salle est 
d’environ 2500 euros et entre dans les 
obligations d’accessibilité.

un dispositif qui possède plu-
sieurs vertus 
En effet il peut aussi être utilisé pour 
toutes les manifestations publiques car il 
permet de transmettre sur le Smartphone 

qui possède l’application un son quasi 
HIFI et donc donner accès aux malen-
tendants au contenu de conférences, 
d’enseignements, de débats, de show 
quelque soient leur nature y compris 
d’office religieux.
Son utilisation est sans limite pour les 
utilisateurs. Chaque personne qui télé-
charge l’application peut ainsi profiter de 
ses avantages avec ou sans handicap.

un dispositif technologique qui permet une participation active de 
tous les publics porteurs d’une déficience sensorielle aux spectacles 
et événements publics, twavox.

Le boîtier Twavox

Twavox peut être utilisé avec un casque…

… et avec un pied télescopique.

«
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Journée Handicap et Bridge le 1er octobre 2018 à Chantilly

Une alternative à l’hospitalisation des personnes 
fragilisées, isolées et sans ressources

Le 1er octobre 2018, France 
Galop et Vitamine Bridge 
organiseront une journée 
spéciale handicap et bridge à 
l’Hippodrome de Chantilly. À 
cette occasion, 26 bridgeurs 
handicapés de 7 institutions 
à travers la France seront pré-
sents pour une journée riche 
en événements, accompagnés 
d’autant de bénévoles et de 16 
aidants. Parmi les associations 
représentées : Associations 
Notre-Dame à Neuilly-sur-

Le 19 juillet dernier, le Professeur 
Jean-Yves Blay, Directeur général du 
centre de lutte contre le cancer, le 
Centre Léon Bérard, et Bernard De-
vert, Président-Fondateur du mou-
vement Habitat et Humanisme et 
de l’association La Pierre Angulaire – 
LPA, réseau de maisons de retraite 
et de soins, membre d’Habitat et 
Humanisme, ont signé une conven-
tion de partenariat dans le cadre 
d’une démarche expérimentale.

L’objectif est d’étudier une 
alternative à l’hospitalisation des 
personnes fragilisées, isolées et sans 
ressources. « Il s’agit de proposer aux 
patients du CLB éligibles à l’hospita-

lisation à domicile (HAD), mais ne 
pouvant pas en bénéficier en raison 
d’un logement inadapté, d’une situa-
tion sociale fragile, d’un trop grand 
isolement… une solution d’hospitali-
sation à domicile au sein de la Maison 
de l’Hospitalité de Béthanie gérée par 
LPA », expliquent-ils. Située à Vil-
leurbanne, la Maison de l’Hospitalité 
de Béthanie dispose de 17 logements 
en accueil temporaire, d’un Centre 
de Soins Infirmiers (CSI) et d’un Ser-
vice de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD). Une équipe de bénévoles 
intervient par ailleurs, pour des 
temps de présence bienveillante 
auprès des personnes logées. « Dans 

dont les vertus sont chaque jour davantage reconnues 
pour apporter stimulation et bien-être. France Galop 
est une association à but non lucratif qui organise et 
contrôle la filière des courses de galop en France.

Seine et Simon de Cyrène à 
Vanves (92), les fondations 
Richard à Lyon (69) et Mallet 
à Richebourg (78), le centre 
de vie Passeraile à Magny-Le-
Hongre (77), Le SAMSAH TC 
28 à Lucé (28) et l’UGECAM 
CRF de Beauvais (60).

L’association Vitamine 
Bridge est un acteur spécialisé 
qui œuvre partout en France 
au service des personnes en si-
tuation de handicap, à travers 
la pratique du Handibridge - 

le cadre du partenariat, les frais de prise en 
charge des patients seront partagés entre 
LPA et le CLB, avec une participation de 25€/ 
jour du patient correspondant aux frais de 
repas et d’une quote-part des charges de 
personnel », indiquent les signataires.

La convention est signée pour une 
période expérimentale d’une durée de 
6 mois compte tenu du caractère limité 
du financement et de la nécessité de 
rechercher des sources de financements 
permettant de transformer l’expérience 
en projet pérenne. Ainsi, les parties s’en-
gagent durant ces 6 mois à tout mettre 
en œuvre pour arriver à des solutions de 
mécénat permettant de couvrir les frais 
de prise en charge des patients. Le LCB 
est un Centre de Lutte contre le Cancer, 
un établissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif. Il fait partie des 18 centres de 
Lutte contre le Cancer dont la liste est 
fixée par arrêté du Ministre de la Santé 
(Arrêté du 28 janvier 2011). Centre de 
référence et de recours pour la cancéro-
logie en Région Auvergne-rhône-Alpes, 
il regroupe 1718 professionnels et a 
accueilli plus de 34 000 patients en 2016. 
LPA est une association membre du mou-
vement Habitat et Humanisme qui anime 
un réseau d’établissements d’accueil 
et de soin de personnes âgées, dont, la 
Maiosn de l’Hospitalité de Béthanie. Cet 
établissement dispose de 17 places d’hé-
bergement temporaire accueillant des 
personnes à un moment où elles connais-
sent une situation de fragilité. © FOTOLIA.COm – CHERRIES
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femme

B
rigitte Bricout, charmante 
blonde au sourire éclatant, 
a été rattrapée par les 
séquelles d’une poliomyé-
lite il y a quelques années. 
Elle a toutefois toutes les 

apparences et surtout toute l’énergie 
d’une femme valide. Elle a long-
temps travaillé dans le domaine des 
ressources humaines. Ce sont toutes 
ses belles qualités qui lui ont valu, en 
juin dernier, d’être élue au poste de 
présidente de l’association Femmes 
pour le Dire, Femmes pour Agir.

un parcours dans les rH
Brigitte a suivi ses études de droit à 
l’Université Panthéon-Sorbonne avant 
de rejoindre le monde de l’entreprise 
où elle a mené sa carrière de juriste 
en droit social avant de se tourner 
vers les relations humaines. En décou-
vrant l’économie et le droit social, en 
étudiant le mouvement ouvrier, elle a 
rapidement découvert sa voie. « Dans 
ce monde complexe, l’économie ne va 
pas sans le social, et il était impor-

tant que je m’investisse en fonction 
du respect de cet équilibre. » Elle 
hésite entre devenir avocate ou entrer 
dans l’entreprise. « J’ai commencé 
en qualité de conseil puis j’ai intégré 
l’entreprise au sein d’une direction 
des ressources humaines en tant que 
juriste en droit social puis la fonction 
des Ressources Humaines. »
DRH dans des multinationales, elle 
a développé sa vision des relations 
dans l’entreprise au sein de comités 
de direction. Engagée dans l’égalité 
Femmes/Hommes, elle s’est attachée 
à faire progresser le pourcentage 
de femmes recrutées à des postes 
de responsabilité. Elle est aussi à 
l’origine d’un programme d’intégra-
tion des personnes en situation de 
handicap dès 2008. Brigitte continue 
quelques missions en Relations Hu-
maines auprès d’entreprises.

La polio la rattrape à 52 ans
Rattrapée depuis quelques années 
par les séquelles d’une poliomyélite 
contractée dans l’enfance, Brigitte a 

vu ses activités professionnelles se 
ralentir. Elle se souvient : « Un jour, 
j’étais à la sortie d’un parking, l’ascen-
seur ne fonctionnait pas. J’ai monté 
un ou deux étages du sous-sol, par 
l’escalier. Pensant être arrivée au ni-
veau de la rue, j’ai dit ouf. « Ciel ! me 
suis-je dit intérieurement, et en fait, 
j’étais bloquée devant ce nouvel effort 
à fournir et pour la première fois de-
puis bien longtemps, j’ai été submer-
gée par une douleur profonde… Je me 
sentais anéantie par une incapacité 
à devoir monter ces « bon sang » de 
marches supplémentaires. C’est là 
que j’ai ressenti mon handicap… Oui, 
j’étais handicapée… ».
Devant ces marches, Brigitte revit 
son sentiment d’enfant qui n’arrivait 
pas à suivre le pas rapide de sa mère. 
Elle a 52 ans. « Ce fut une prise de 
conscience. Il fallait que je retourne 
à Garches pour comprendre ce qui 
se passait. En 2010, elle retourne à 
Garches et on lui fait des examens 
assez conséquents. Le corps médical 
a insisté pour la convaincre qu’elle 
devait faire autrement. « Madame, si 
vous continuez ainsi, dans trois ans 
vous ne marcherez plus. ».

« C’est ainsi que j’ai dû remettre en 
cause ma vie professionnelle qui était 
ma réussite dans mon parcours », 
commente-t-elle.

rencontre avec l’association 
FDFa
C’est en 2010, lors de la première 
édition des Feuilles d’automne des 
écrivain.e.s handicapées et des autres, 
que Brigitte découvre l’association 
Femmes pour le Dire, Femmes pour 
Agir, dont elle devient immédiatement 
adhérente car, dit-elle : « FDFA m’a 
fait découvrir le monde du handicap 
chez la femme ! ».

Dès sa prise de fonctions, Brigitte 

Brigitte Bricout, 
présidente battante
Découvrez le portrait de Brigitte Bricout par Caroline Lhomme.

Brigitte Bricout © mATHIEu RENAuD
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a tenu à rappeler l’importance de poursuivre 
l’œuvre de Maudy PIOT, fondatrice de FDFA. 
Pour ce faire, de nouvelles administratrices ont 
rejoint le CA afin de former une équipe renfor-
cée pour un travail collectif.

En tant que présidente de FDFA, Brigitte 
souhaite d’abord être à l’écoute de toutes les 
personnes en situation de handicap, de toutes 
les idées, propositions, des expériences de la 
vie à l’association. Elle veut aussi poursuivre les 
projets en cours, « construire ensemble l’avenir 
de Femme pour le Dire Femme pour Agir, en 
se remémorant la ligne directrice portée par 
Maudy, en n’essayant pas de la remplacer car 
c’est impossible, en donnant de l’énergie pour 
que l’Association continue à vivre et ce, toutes 
et tous ensemble ». Cette année, l’association 
s’engage auprès de Ladapt pour la semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handi-
capées dont le thème sera « Femmes, travail et 
handicap », sous le titre « Tous citoyennes ».

« Je peux donner du temps pour permettre 
à l’association d’être entendue par le monde 
du politique, de l’entreprise, du médical, des 
intellectuels…etc. L’association est faite pour 
les Femmes en situation de handicap et ces der-
nières doivent se reconnaître dans son discours 
et ses actions, autant qu’elles se reconnaissaient 
quand MAUDY disait ‘Les femmes en situation 
d’handicap connaissent une double sanction, 
celle d’être femme et celle d’être handicapée’ ».

Des soins fréquents
Sur le plan de la santé, Brigitte a besoin 
essentiellement de séances de kiné deux fois 
par semaine, au moins une heure. « Avec ce 
kinésithérapeute, qui a une bonne connaissance 
des polios, c’est au bout de trois ans que j’ai 
retrouvé un corps moins douloureux notam-
ment au niveau de la colonne vertébrale et de la 
jambe gauche. »
Elle doit aussi faire régulièrement un contrôle 
de l’évolution du syndrome post-polio et de ses 
éléments (sommeil, problème du squelette, mo-
bilité devenant de plus en plus restreinte avec 
l’âge, …). « Il faut prendre conscience qu’il y a 
eu de fortes épidémies dans les années 50. J’ai 
été atteinte en juillet 1958 à l’âge de 9 mois (la 
vaccination était à un an au début des années 
1960/ 1961). »

La situation des polios en France est difficile. 
Nous sommes 55 000 en France et 150 000 en 
Europe. On parle des petits polios, mais ceux-ci 
ont grandi, et leurs séquelles les rattrapent. 
Nous ne sommes plus au temps des chirurgiens 
de l’époque (ils sont tous décédés), il n’y a 
plus de médecin aujourd’hui spécialisé dans la 
connaissance de la polio et les conséquences 
des séquelles de cette maladie qui était mor-
telle. Ce sont des généralistes qui doivent suivre 

les anciens polios. Il reste un 
médecin spécialisé à Montpel-
lier, qui reçoit une fois par mois, 
et un chirurgien qui connaît 
bien les problèmes des polios, 
mais qui va prendre sa retraite… 
Chacun fait de son mieux pour 
être suivi dans des hôpitaux 
différents. Garches n’est plus la 
référence des polios.

Il n’y a pas de traitements 
réels. La France se distingue en 
gardant une médecine indivi-
dualisée alors qu’il faudrait faire 
comme en Suède constituer 
une équipe multi-spécialités 
en voyant la personne comme 
un tout. Médecins, chirurgiens, 
kinésithérapeutes, psychiatre, 
aide sociale, matériels médi-
caux, pédiatre…apportant des 
réponses en tout genre. Nous 
nous sentons délaissés.

Des loisirs enrichissants
Brigitte s’investit dans l’asso-
ciation des amis de la fondation 
de la mémoire des déportés et 
contribue à la constitution de 
leur bibliothèque. Elle est aussi 
une artiste, elle peint de beaux 
tableaux, ce qui lui permet de 
s’évader.
« Ma découverte du dessin et 
de la peinture est mon havre de 
paix émotionnel et intellectuel. 
Je prends des cours pour me per-
mettre de me développer dans 
la connaissance de certaines 
techniques. Mon professeur de 
dessin que j’aimais beaucoup et 
qui est partie d’un cancer, me 
manque. Le lien était très fort, 
car elle m’a fait découvrir la 
beauté du geste et de l’âme. Le 
dessin m’apporte un équilibre.
 Caroline Lhomme
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 « Mon enfant va entrer en maison de retraite… »

Catherine Sanchès est Psychologue – Gérontologue.

aVant-âge

c’est une situation insensée qui 
déclenche une souffrance abyssale. 
mais ce sont des événements qui 
sont rendus possibles par l’allonge-
ment de l’espérance de vie. À ce titre, 
nous pourrions ajouter « … et je 
rentre avec lui. » ; « … et ce sera avant 
moi. » ou « …sans moi. » À chaque 
phrase, cela donne des histoires de 
vie et des accompagnements diffé-
rents, tout en subtilité et respect.

M on enfant va entrer en 
e.H.P.a.D. et je rentre 
avec lui. »
Au début de mon parcours 
professionnel, il y 25 ans 

de cela, j’avais été touchée par plusieurs 
situations d’accueils conjoints. Je me 
souviens tout particulièrement d’un 
père, entré en même temps que sa fille et 
d’une mère, entrée en même temps que 
son fils. Les enfants, en situation de han-
dicap mental, n’avaient jamais été pris 
en charge par une institution au cours 
de leur vie. Les parents avaient œuvré 
toute leur vie, de manière à faire « pour le 
mieux » pour leurs enfants différents. 

Entrer en institution ensemble, alors que 
les soucis de dépendance concernaient 
seulement le parent, permettait de  garan-
tir du continuum, et de repousser une ré-
flexion sur la finitude de l’un ou de l’autre. 
Le lien restait, alors même qu’ils n’avaient 
jamais été séparés. Aussi, le premier et le 
plus grand effort d’adaptation concernait 
le fait d’avoir chacun une chambre ! 

« Mon enfant va entrer en 
E.H.P.A.D. avant moi… »
Ainsi disait cette vieille dame de plus de 
90 ans. Sa fille était venue s’installer chez 
elle, pour l’aider, quelques temps après sa 
retraite. Or, c’est bien cette maman qui a 
dû soutenir son enfant, envers et contre 
toutes les vicissitudes liées au poids des 
années. Cette fille, touchée par l’évolu-
tion d’une pathologie de type neurodégé-
nératif, ne se rendait pas compte que les 
rôles établis s’inversaient. 

Et cela, tant et si bien, que l’interve-
nant extérieur avait du mal à distinguer 
qui aidait l’autre. L’une avait de bonnes 
jambes pour aller faire les courses, la 
cuisine, mais sa tête lui jouait parfois de 
mauvais tours… Quand la plus âgée des 
deux gardait un esprit alerte, alors même 
que ses jambes avaient du mal à la porter. 
Cette dernière, épuisée et très angoissée 
par la situation, confiait : « qu’est-ce qui 
se passera si je pars avant elle ? » Il valait 
mieux envisager une entrée en E.H.P.A.D. 
pour l’une, puis l’autre mais chacune 
dans sa chambre.

« Mon enfant va entrer en 
E.H.P.A.D. sans moi. »
Tout parent redoute une maladie grave 
pour son enfant, et rarement il imagine 
qu’il pourrait être touché par une patho-
logie liée habituellement à la vieillesse. 
« Environ 20 000 personnes de moins de 65 
ans en France sont atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
Souvent oubliées des discours sur la maladie, 

place à trouver pour un accompagnement 
respectueux, les parents de ces ma-
lades jeunes sont souvent envahis par la 
culpabilité. Ils peuvent trouver un soutien 
auprès des associations comme France 
Alzheimer et des professionnels.

Au-delà de ces anecdotes, une pré-
occupation pour le vieillissement des 
personnes en situation de handicap a eu 
du mal à émerger. En 2010, l’A.N.E.S.M. a 
publié une recommandation sur la prise 
en charge. La recommandation part d’un 
constat : « Le vieillissement de la popu-
lation des personnes handicapées suit le 
vieillissement de la population générale : 
les progrès de la médecine, l’amélioration 
des conditions générales de vie, favori-
sent une espérance de vie plus longue 
pour l’une comme pour l’autre. Autre trait 
commun, ce phénomène peut prendre 
différents visages : le vieillissement n’est 
pas linéaire ni continu. De plus, il n’est 
pas égal d’une personne à l’autre, y com-
pris parmi la population handicapée. (…)  

Par ailleurs, la personne handicapée 
vieillissante peut avoir encore devant elle 
plusieurs dizaines d’années de vie ; c’est 
pourquoi, il est essentiel que son projet 
de vie soit évolutif et ne donne pas lieu 
d’emblée à l’élaboration de réponses ou 
de solutions définitives et standardisées 
qui risqueraient de ne plus évoluer dans 
le temps, qu’il s’agisse de solutions 
d’accompagnement à domicile ou en 
établissement. » *

Et, sans doute, le message à retenir 
pour toute personne concernée : éviter 
de rester seul(e) avec sa souffrance quel 
que soit son âge. La longévité actuelle 
n’a jamais existé. Nous sommes sans 
modèle dans ce domaine. À notre géné-
ration d’inventer ce que peut et doit être 
« bien vieillir ».
 Catherine Sanchès

*https://www.cnsa.fr/documentation/
Dossier_technique_PHV_BDindex.pdf

**https://www.francealzheimer.org/vivre-
maladie-65-ans/limpact-social-familial-
professionnel/

«

elles rencontrent 
des problèmes 
spécifiques liés 
à l’incidence sur 
la vie profession-
nelle, familiale 
et à l’accès 
aux dispositifs 
d’accompagne-
ment… »** 

À la fois tortu-
rés et déstabi-
lisés quant à la 
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accessiBiLité

Tactile Facile 
Orange simplifie l’utilisation du smartphone
proposer une interface intuitive 
et facilement accessible à tous les 
profils, tel est le défi relevé par la 
direction accessibilité du groupe 
orange à travers sa nouvelle appli-
cation en faveur de la communica-
tion universelle : tactile Facile.

L
ancée fin juin 2018 par Orange, 
Tactile Facile est une application 
Android qui permet une utilisa-
tion plus simple et plus aisée du 
smartphone, quel que soit le profil 

de l’utilisateur. Ainsi, elle permet aux 
clients et salariés d’Orange d’effectuer 
toute une suite d’actions simples avec 
un usage adapté aux besoins de chacun : 
passer des appels, envoyer des SMS, ac-
céder aux applications ou encore à la ca-
méra du téléphone de manière beaucoup 
plus facile que sur un appareil non équipé. 
Elle est optimisée pour résoudre les 
contraintes de manipulations, de rendus 
et de compréhension pour chaque type 
d’utilisateur. À noter que cette application 
est gratuite pour tous les clients et les sa-
lariés ayant un mobile de marque Orange. 

Pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap
Totalement inédite sur le marché, Tactile 
Facile permet aux personnes âgées ou 
en situation de handicap d’ajuster, selon 
leurs besoins, l’interface du téléphone 
de façon intuitive et compréhensible par 
tous. Que l’utilisateur ait une déficience 
visuelle ou un handicap moteur, il peut 
par exemple personnaliser son écran, 
modifier le mode de navigation tactile 
ou encore vocaliser entièrement son 
téléphone. 

une appli qui s’adapte à l’utili-
sateur
C’est le téléphone qui s’adapte à l’utili-
sateur et non l’inverse ! Le principe est 
simple : plusieurs profils d’utilisateurs 
sont disponibles au démarrage de l’appli-
cation pour que l’interface s’adapte selon 
les besoins du client. L’utilisateur n’a plus 
qu’à sélectionner le profil qui lui corres-
pond le mieux pour ensuite paramétrer 
son téléphone. 

Cinq profils disponibles
Afin de s’adapter au mieux aux besoins 
et attentes de chaque utilisateur, Tactile 
Facile propose cinq profils distincts :

• Le profil Facile+ : pour un usage très 
simplifié.

• Les profils Vision+ et Vision++ pour les 
personnes malvoyantes (déficience lé-
gère ou sévère) avec un niveau d’acces-
sibilité maximal : réglage de la taille des 
caractères et du contraste, vocalisation 
des menus, sonification des touches. 

• Les profils Moteur + et Microgeste 
pour les personnes ayant des difficul-
tés de pointage et de manipulation. 

Les fonctionnalités du téléphone seront 
donc différentes selon le profil choisi par 
l’utilisateur.

une application évolutive
Parce que les technologies évoluent en 
permanence, tout comme les besoins des 
utilisateurs, l’application Tactile Facile 
est un produit évolutif. En effet, Orange 
travaille sur différentes fonctionnalités 
qui seront embarquées dans les profils 
existants durant l’année 2018 et prévoit 
de lancer à l’avenir d’autres profils pour 
couvrir les besoins de tous les clients : 
personnes ayant une déficience visuelle 
profonde, sans vision, déficience auditive, 
sans audition, différente déficience 
moteur, un profil graphique pour les 
personnes illettrées, et un profil adapté à 
une typologie de déficience cognitive. 

Disponible sur tous les mobiles 
Orange compatibles avec android 6
L’application Tactile Facile est distribuée 

vers tous les mobiles de marque Orange 
compatibles avec la version 6 d’Android. 
Le client peut ainsi choisir son modèle 
de téléphone Android de marque Orange 
sans être obligé de se limiter à un seul 
choix de mobile. L’application Tactile Fa-
cile est actuellement disponible sur Apps 
Orange. Un mini-site consacré à Tactile 
Facile est disponible sur la boutique.
orange.fr pour accompagner dans la vie 
numérique tous les clients.

Orange s’engage pour l’accessi-
bilité
Le Groupe Orange s’est engagé à favori-
ser l’accès à la communication de tous, 
notamment aux personnes handicapées 
et âgées en déployant un dispositif Auto-
nomie en faveur de l’inclusion numérique.
Orange s’attache aussi à développer un 
réseau de distribution accessible avec 405 
boutiques dont 260 labellisées « autono-
mie » en France au 1er août et 33 en IDF.
Enfin, la stratégie d’open innovation du 
Groupe vise à favoriser une réponse 
rapide aux personnes handicapées par la 
mise en place de partenariats avec des 
start-up du secteur.
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uLLo

Stimuler et soulager en comprenant nos sens
ullo a conçu un nouveau dispositif innovant, destiné à améliorer réellement les bienfaits de la thérapie suivie 
pour des troubles cognitifs, quels qu’ils soient. l’entreprise a inventé une machine basée sur le concept de bio-
feedback sensoriel ambiant, à partir de sable et de jeux de lumières. entretien avec l’un de ses fondateurs, rémy 
ramadour, autour de ce projet souhaitant bouleverser les approches de la thérapie comportementale.

P
arlez-nous de vous.
Je suis plutôt issu du milieu de la 
robotique, des mathématiques. 
Ingénieur, d’une manière générale. Il 
y a un fondateur qui est absent ici, 
Jérémy Frey, issu également du milieu 

de la recherche, des sciences positives et de 
l’informatique physiologique. C’est directement 
des choses sur lesquelles il a travaillé pendant 
sa thèse qui sont en application ici, dans les 
produits phares de l’entreprise…

parlez-nous des produits ullo justement. 
Qu’est-ce qu’ullo ?

ULLO est une entreprise dont la mission 
principale est de proposer des outils pour per-
mettre aux thérapeutes d’améliorer leur travail. 
Dans ce sens, deux axes se dessinent : soit on 
propose de meilleurs outils pour travailler, soit 
on va du côté du patient pour mieux le préparer, 
pour qu’il soit plus impliqué, plus présent et 
plus disponible dans sa thérapie. 

C’est l’objectif de ULLO. Notre projet veut 
améliorer la disponibilité cognitive de la per-
sonne. On veut donc se positionner en amont 
des ateliers, des interactions et des évaluations 
pour réduire l’impact de l’anxiété et des pen-
sées parasites qui viennent affecter la qualité 
de la thérapie. 

Nos parcours variés nous ont permis de faire 
une synthèse de l’état de l’art dans de nom-
breux domaines du développement personnel et 
de pouvoir aller piocher ce qui peut permettre 
l’amélioration de la disponibilité cognitive et 
l’implication des personnes dans leurs soins.

le point de départ de ullo, c’est donc 
de rendre disponible cognitivement les 
patients ?
Au début, le projet suivait plusieurs sé-
quences. À l’origine, on cherchait à travailler 
sur la stimulation et l’évaluation des capacités 
cognitives des personnes. Comment mieux les 
comprendre, mieux les stimuler au quotidien, 
sans que cela exige énormément de ressources 
ou de temps, afin de les améliorer. D’où ce côté 
technologique, peut-être. Voilà l’idée de base.

Mon associé et son équipe travaillaient, à 
l’époque, sur des outils pour faciliter l’accès à 
la méditation pleine-conscience, et c’est par-là 
qu’a émergé la disponibilité cognitive comme 

concept principal. C’est ainsi qu’est née Inner 
Garden, une machine basée sur le concept de 
biofeedback sensoriel ambiant, à partir de 
sable et de jeux de lumières.

On avait aussi le projet parallèle de travailler 
sur le vieillissement, les démences, Alzheimer, etc.

À quels publics s’adresse donc ullo ? 
principalement aux personnes âgées ?
Initialement, Inner Garden était destiné 
aux E.H.P.A.D. [Établissements Hospitaliers 
pour Personnes Âgées Dépendantes] afin de 
garantir une meilleure évaluation et fournir un 
accompagnement le plus personnalisé et opti-
mal possible. Par la suite, on a eu l’opportunité 
de travailler avec un public d’enfants autistes, 
avec des troubles du développement. On a 
donc cherché à optimiser Inner Garden pour le 
proposer aux I.M.E. [Instituts Médico-Éduca-
tifs] et aux S.E.S.S.A.D [Services d’Éducation 
Spécialisée et de Soins À Domicile].

revenons sur la disponibilité cognitive. 
Quelles sont les actions d’ullo pour cet 
objectif ?
Il y en a deux, en fait. Chacun des dispositifs 
que l’on développe fonctionne selon deux axes.

On va d’abord travailler sur la stimulation 
cérébrale, principalement sensorielle, avec des 
outils à manipuler, des lumières et des sons. 
Une approche multisensorielle que l’on re-
trouve ailleurs, dans le Snoezelen, par exemple. 

En parallèle, on cherche aussi à créer une 
dimension apaisante en travaillant sur les 
rythmes, leurs variations, dans un environne-
ment immersif, destiné à limiter les ruminations.

Avec ULLO, on a toujours cet équilibre entre 
stimuler et soulager. L’objectif reste d’améliorer 
la disponibilité de la personne. Par son engage-

ment, avant tout, mais aussi 
parce qu’on a réduit les pen-
sées parasites et ruminantes.

Quel avenir envisagez-
vous pour uLLO ?
Là encore, deux perspec-
tives. Si on prend notre 
produit phare, Inner Garden 
(voir photo), basé sur notre 
concept du biofeedback sen-
soriel ambiant, nous voulons 
adapter son ergonomie pour 
toucher un public le plus large 
possible, tout en déclinant le 
concept sous d’autres formes 
afin d’explorer des modalités 
collaboratives.

Aussi, le concept se basant 
sur la collecte de données 
physiologiques pour fonction-
ner, nous réfléchissons sur des 
exploitations possibles pour 
garantir le meilleur accompa-
gnement possible. Une phase 
data peut donc s’anticiper, afin 
de recueillir plus de données 
physiologiques et ainsi person-
naliser encore plus le dispositif.
 V.
Pour plus d’infos :  
http://ullo-world.fr

La machine inventée par ULLO.

Les membres de l’équipe d’ULLO
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innoVation

Swelp : Une application d’alerte-urgence 
en temps réel accessible à tous
rencontre avec Hervé Frantz, co-
créateur de « Swelp sentinel », une 
application mobile innovante qui 
permet d’alerter les secours en 
temps réel, avec un accent particu-
lier mis sur l’accessibilité, notam-
ment pour les personnes sourdes et 
malentendantes.

P
ouvez-vous vous présenter ?
Je suis capitaine des sapeurs-
pompiers professionnels dans 
le Haut-Rhin, en Alsace et créa-
teur de la start-up « l’Agence 
sentinel » qui développe Swelp 

Sentinel. Le groupe de tête est composé 
de 4 personnes avec mon associée Sté-
phanie Barcella, directrice marketing de 
l’agence Sentinel, le général de gendar-
merie Bertrand Soubelet, et Magali La-
grange, qui m’a aidé à faire mes premiers 
pas de start-up avec l’incubateur et a 
finalement rejoint notre entreprise.

swelp sentinel, qu’est-ce que c’est ?
Swelp Sentinel est une application mobile 
téléchargeable sur Android ou Ios. Elle 
permet au public d’alerter les secours 
rapidement et facilement en cas d’ur-
gence vitale. Elle fonctionne notamment 
avec le système de géolocalisation du 
Smartphone, qui permet aux secours de 
situer les lieux de l’urgence en temps réel, 
et avec l’appareil photo du téléphone, qui 
permet de recevoir des appels visio ou de 
décrire exactement une situation grâce à 
la prise de photos.
Cette application est destinée à toute la 
population, mais avec aussi l’objectif que 
les personnes sourdes et malentendantes 
apprennent aux autres personnes qu’il 
est plus facile d’alerter les secours en 
utilisant cette application. 

comment acquérir l’application ? 
L’utilisateur télécharge l’application 
gratuitement et crée son compte en 
indiquant son prénom, son nom et son 
adresse email. Pour que l’application 
fonctionne, il faut ensuite qu’elle ait accès 
à l’appareil photo et à la géolocalisation. 
Lors du téléchargement il est donc obliga-

toire d’accepter ces deux points pour que 
l’application soit opérationnelle. À noter 
que les photos prises avec l’application 
ne sont pas conservées dans le téléphone 
et que la géolocalisation s’active unique-
ment lorsque les services d’urgence ont 
besoin de géolocaliser un utilisateur qui 
lance une alerte. 

Attention, à partir du moment où l’utili-
sateur a créé son compte, il peut accéder 
aux fonctions d’essai et de démonstra-
tion… mais il ne peut pas directement 
contacter les services d’urgence. Pour 
cela, il faut nous faire une demande en 
parallèle, afin que nous n’acceptions 
que des personnes qui sont réellement 
intéressées par l’application et l’utilise-
ront à bon escient. Par exemple, si vous 
nous indiquez : « J’ai lu l’article d’Handi-
rect et je souhaite activer l’application », 
nous saurons qu’il s’agit d’une demande 
sérieuse et nous vous adresserons un 
lien pour vous ouvrir l’accès. De même si 
vous êtes membres d’une association qui 
vous a fait découvrir l’application, il suffit 
de nous l’indiquer.

comment fonctionne l’application ?
Lorsque j’ai un problème ou que j’assiste 
à une situation d’urgence : J’appuie 
sur le bouton pour mettre l’application 
en marche ou je la déclenche avec la 
voix en indiquant que je souhaite ouvrir 
Swelp. Si je suis en mesure de le faire, je 
choisis l’option « feu », « accident » ou 
« malaise ». Sinon l’application fera le 
reste. Par exemple, si je choisis l’option 
« malaise » : Je photographie le malaise 
auquel j’assiste. L’image est envoyée 
sur le centre 24 7, où des interlocuteurs 
décident d’envoyer ou non les informa-
tions aux services de secours. Le centre, 
qui dispose d’une personne capable 
de communiquer en Langue des signes 
françaises (LSF), peut alors me demander 
un appel visio.

Si l’alerte est jugée sérieuse et que le 
centre dispose d’assez d’informations, 
elle est transmise, ainsi toutes les per-
sonnes en mesure d’aider dans le secteur 
où a été lancée l’alerte vont recevoir une 
notification indiquant qu’un malaise 

vient de se produire aux alentours et que 
quelqu’un a besoin de secours.

Pour résumer, l’application agit en trois 
phases : 
Première phase : Alerter les services de 
secours et de sécurité de ce qu’il se passe 
et de l’endroit où je me trouve.
Deuxième phase : Être informé qu’il se 
passe quelque chose dans le secteur où 
je me trouve. Si je reçois le message et 
que je suis en mesure de le faire, je peux 
indiquer que « j’aide ». 
Troisième phase : Le centre de veille 
informe également les utilisateurs si un 
événement lié à la sécurité se produit 
près d’eux, par exemple un risque d’ava-
lanche, un risque technologique… cela 
peut aussi permettre de prévenir les élus 
qui doivent mobiliser leur personnel en 
cas de crise.
si vous avez installé l’application swelp 
et que vous souhaitez activer la fonc-
tion d’alerte aux services de secours, 
adressez un mail à l’agence sentinel à 
l’adresse contact@lagencesentinel.com 
en indiquant votre demande ainsi que 
votre prénom, nom et adresse mail. vous 
recevrez alors un lien de téléchargement 
qui vous donnera accès à l'ensemble des 
fonctions de l'application. 

Plus d’infos sur : www.lagencesentinel.com 

Hervé Frantz, co-créateur de « Swelp Sentinel »
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Portrait

m
arie-Hé-
lène fut 
médecin en 
Médecine 
Physique 
Réa-

daptation. Elle a fait son 
internat et son clinicat à 
l’hôpital Henry Gabrielle 
dans le Rhône, pour devenir 
titulaire d’un poste à Giens, 
à René Sabran, où elle diri-
geât l’unité de réveil Coma 
Trauma Crânien, pour 
devenir après 7 ans passé 
sur place chef de service. 
C’est à cette époque qu’elle 
se découvre des problèmes 
de santé très importants. 
Elle est alors hospitalisée 
de manière très régulière. 
Grâce à quelques adap-
tations, elle tient encore 
deux années en poste, mais 
doit finalement arrêter son 
travail. Mais les nouvelles 
sont difficiles car on lui 
annonce au même mo-
ment qu’elle doit passer 
en invalidité. Une période 
d’autant plus difficile 
qu’elle venait d’acheter sa 
maison pour recréer une 
vie sur place. Les premiers 
symptômes de la maladie 
sont apparus sous forme de 
luxations d’épaule répé-
tées. Et un jour le nom de 
la maladie est tombé ainsi 
que son pronostic. Pour 

Marie-Hélène Boucand les 
conséquences au quotidien 
sont assez complexes et 
difficiles, elle doit rester al-
longée la moitié de journée 
car l’une des conséquences 
de cette maladie se traduit 
par la fuite du plasma 
sanguin à travers les vais-
seaux sanguins. Les autres 
symptômes se manifestent 
par une certaine fragilité 
cutanée. La gravité de la 
maladie tient en grande 
partie à la fragilité tis-
sulaire, et elle est de fait 
prédisposée à la survenue 
de rupture spontanée vas-
culaire, digestive et utérine. 
En résumé, l’une de ses 
articulations peut lâcher à 
tout moment, mais aussi un 
organe, ce qui lui maintient 
une épée de Damoclès sur 
la tête 24 heures sur 24. 
De nombreuses chirurgies 
viscérales ont été au fil des 
ans nécessaires. Malgré 
les difficultés et la fragilité 
de son existence, Marie-
Hélene Boucand ne baisse 
pas les bras même si elle 
a mis plusieurs années à 
encaisser l’évolution de 
sa maladie comme le fait 
d’avoir dû quitter son tra-
vail malgré elle. « J’ai repris 
pied lorsque l’APF m’a 
demandé de la représen-
ter à la COTOREP lors des 

commissions d’attribution. 
J’ai fait cela durant deux 
ans jusqu’à ce que la loi 
de 2005 soit promulguée. 
Ensuite j’ai contribué à 
la CDAPH durant 4 ans à 
l’occasion de laquelle je 
représentais le médecin de 
la DDASS. J’ai eu l’occasion 
de démarrer la commission 
de conciliation de la MDPH, 
que j’ai animée durant 
deux ans avec une juriste 
du département. À la suite 
de cela, je suis devenue 
déléguée du défenseur des 
droits référent handicap, ce 
que je suis encore ».

Marie-Hélène a aussi 
écrit un livre majeur 
pour aider les per-
sonnes atteintes de 
maladies rares. 
L’origine de ce livre re-
monte au moment où elle 
a créé une association sur 
les maladies rares, en 1997, 
et dont elle fut médecin 
référent durant 18 ans. 
« Cette plongée dans le 
monde associatif comme 
dans le monde scientifique 
lié aux maladies rares m’a 
montré qu’il y avait peu de 
travail transversal. Chaque 
association travaillait très 
bien et très efficacement 
pour la maladie qu’elle 
représentait. Un seul livre 

Nous vous dressons le portait de Marie-Hélène Boucand, une femme 
touchée par une maladie rare d’origine génétique alors qu’elle était au 
sommet de sa carrière professionnelle de médecin. Elle s’est alors redressée 
pour poursuivre une vie de solidarité, de réalisations et de recherche au 
profit des autres et notamment ceux touchés par une maladie rare.

Marie-Hélene Boucand, 
LA RéSILIENCE Au SERvICE DES AuTRES

existait à l’époque intitulé 
« Rares »1. C’était un livre 
majeur qui commençait à 
explorer ce qu’était l’origine 
de la dynamique du mouve-
ment des associations par 
rapport aux maladies rares. 
Je souhaitais mener un 
projet qui traduise le vécu 
des personnes atteintes de 
maladies rares et de façon 
commune. Qu’est-ce que 
ces 7 à 8000 maladies 
rares répertoriées ont en 
commun ? ».
Ce livre s’adresse d’abord 
aux malades, à leur 
entourage mais aussi aux 
soignants. 
Le contenu du livre est issu 
des travaux de la thèse de 
philosophie soutenu par 
Marie-Hélène Boucand 
en 2015 à Lyon 3. Le livre 
est parti à l’impression en 
février 2017.

naissance du projet 
Care-utopia
pour prolonger son 
engament en faveur des 
personnes atteintes de 
maladie rares, marie-Hé-
lène Boucand a lancé le 
projet care-utopia. 
« Je développe la thèse 
selon laquelle quand on 
souffre d’une maladie 
chronique, on doit s’adap-
ter pour développer un 
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nouvel état de vie. Même 
si la guérison n’est pas 
possible en termes de 
retour à la vie d’avant, elle 
peut et doit passer par 
de nouvelles adaptations. 
Et ces adaptations sont 
à mettre en œuvre avec 
d’autres personnes. Le 
deuxième point de mon 
projet s’appuie sur mon ex-
périence personnelle car je 
vais mieux aujourd’hui, soit 
20 ans après le diagnostic 
qui m’avait anéantie. J’ai 
retrouvé un rythme, une 
façon de m’adapter, aidée 
par d’autres. Enfin un 
dernier point qui relève de 
mon expérience à l’hôpital 
où l’on m’a refusé un soin 
du visage car je n’étais 
pas atteinte d’un cancer, 
l’explication en était que ce 
type de « soin de support » 
est payé par la Ligue contre 
le cancer. Une fois arrivée 
à Lyon j’ai pris contact avec 
une socio-esthéticienne 
pour accepter un corps 
très abimé par la dernière 
intervention digestive. C’est 
important de proposer des 
soins de support même 
quand ne souffre pas d’une 
maladie reconnue. Nombre 
de maladies rares ont un 
impact terrible sur l’aspect 
physique autant que sur les 
capacités.  

Ainsi Care-UTOPIA est le 
projet de création d’un lieu 
d’accueil pluridisciplinaire 
et d’accompagnement 
destiné à soutenir des 
personnes adultes, sans 
limite d’âge, concernées 
par une maladie chronique 
et/ ou en situation de 
handicap quel que soit le 
diagnostic par des ap-
proches complémentaires 
à la dimension médicale. Il 
fait référence aux soins de 
support prévus notamment 
dans le cadre de maladies 
comme le cancer, mais qui 
n’existent pas dans le cadre 
des maladies chroniques 

ou du handicap alors qu’il 
constitue une nécessité 
pour ces personnes.

Le public concerné
Les adultes de plus de 18 
ans atteints d’une mala-
die chronique, évolutive 
ou stabilisée, ou/et avec 
une situation de handicap 
reconnue par la MDPH.

une approche globale 
de la personne
Ce lieu ressource non ins-
titutionnel et non médical 
constitue un soutien à la 
personne dans toutes ses 
dimensions physiques, 
psychiques, et socioprofes-
sionnelles. Le principe de 
base est de considérer que 
la personne n’est jamais 
réduite à son diagnostic ou 
à ses incapacités. L’objectif 
premier est de favoriser et 
développer l’autonomie et 
toutes les capabilités de 
la personne qui participe 
aux ateliers. Elle ouvre à la 
notion d’adaptabilité que 
doit accomplir la personne, 
pour qu’elle soit en capa-
cité de trouver une « autre 
allure de la vie»2, un nouvel 
équilibre. Cette dynamique 
restaure, en partie, le 
malade comme sujet dans 
sa manière de vivre sa ma-
ladie en le soutenant pour 
qu’il développe des capaci-
tés d’actions individuelles.

en pratique, les ate-
liers sont sur Lyon

l’accueil et l’entretien 
préalable
Les ateliers sont accessibles 
sur inscription après une 
première rencontre avec le 
(la) coordinateur de Care-
Utopia accompagné(e) des 
animateurs d’atelier. 

• la participation aux 
ateliers

• les ateliers proposés en 
septembre le vendredi 
après midi

• Hypnose ericksonnienne 
médicale, sensibilisation 
sur 4 séances de 2 h

• ateliers d’écriture men-
suel

• groupe d’échange et de 
partage mensuel

• Jeu de lois mensuel pour 
connaître ses droits et 
les démarches adminis-
tratives

• atelier socio esthétique 
mensuel jour à définir

Le projet est associatif, non 
médical, non soumis à la 
tutelle sanitaire. Il souhaite 
être le plus collaboratif pos-
sible, impliquant chacun des 
participant selon ses pos-
sibilités tant pour l’accueil, 

l’animation, la pair-aidance 
que pour la participation 
financière. Un prix unique 
de participation est fixé à 
7€ la séance d’atelier.
Contact : utopia69@orange.
fr, page  
Facebook : Care Utopia où le 
programme précis sera mis à 
jour régulièrement
1 Huyard C., Rare. Sur la 
cause politique des mala-
dies peu fréquentes, Paris, 
Éditions de l'EHESS, coll. En 
temps & lieux, 2012.
2 Canguilhem G., Le normal 
et le pathologique, Paris, 
Presses Universitaires de 
France "Quadrige", 1998.
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Véronique Barreau. Responsable du labo Wicci for the world, laboratoire d’idées et d’innovations mode, 
beauté et handicap. Journaliste spécialiste de la diversité.

Dulcenae : le pari des 
soins bien-être pour tous

le 2 juillet dernier, lau-
rent et sophie gaudens 
ont ouvert à paris un 
institut de bien-être et de 
beauté unique, capable 
d’accueillir des personnes 
aux particularités phy-
siques. si le centre se 
veut ouvert à tous et 
notamment au public bien 
portant, sa vocation est 
aussi de conseiller les 
clients aux corps abimés.

I
ls sont peut-être les pré-
curseurs des centres de 
beauté de demain. Leur 
idée ? proposer des soins 
esthétiques et de beauté 

adaptés à chaque client, dans 
un environnement hautement 
inclusif. Laurent Gaudens, fon-
dateur et grand brûlé depuis 
son tout jeune âge, a lui-même 
fait l’expérience de services 
inadaptés : « j’ai toujours aimé 
aller me faire masser et j’ai très 

souvent été confronté à des 
gens qui ne savaient pas faire : 
celle qui me massait comme si je 
n’avais rien, celle qui n’osait pas 
et me papouillait du bout des 
doigts… sans parler de celle qui 
a carrément refusé de me mas-
ser ! ». Les instituts existants 
sont souvent démunis par 
la diversité des corps et des 
problématiques. 

Son massage idéal, baigné 
de bienveillance et adapté à 
ses besoins, Laurent l’a trouvé 
dans la socio-esthétique, alors 
qu’il travaillait sur un projet 
visant à aider les personnes 
brûlées à retrouver une bonne 
estime d’eux-même. Dulcenae 
n’emploie donc que des socio-
esthéticiennes, formées et 
habilitées à conseiller le plus 
grand nombre. « Elles ont eu 
le bon regard, la bonne écoute 
et le bon toucher », confirme 
le gérant. Si la carte des soins 
semble conventionnelle, la 

Laurent et Sophie Gaudens, fondateurs de Dulcenae
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réalité est toute autre : les 
professionnelles proposent 
des soins dits « relationnels » 
et ultra personnalisés : « il y a 
un temps d’échange important 
avec les clients, qui définissent 
précisément le protocole de 
soin, ce que l’on va toucher, ne 
pas toucher, qui choisissent 
leur musique … etc. ». Dans un 
cocon Parisien conçu comme 
un appartement sans aucune 
connotation médicale, l’équipe 
accueille un public très large : 
des gens qui vont bien, des 
seniors, des personnes handi-
capées, des personnes en post 
maladie et des aidants. Cha-
cun y trouve sa place grâce à 
un agencement pensé pour 
tous : « Vous êtes en fauteuil, 

l’espace est accessible pour vous. 
Vous êtes amputé, tout est fait 
pour que vous puissiez basculer 
sur la table de massage… ». 

Les tarifs, similaires aux 
autres instituts, seront pro-
chainement complétés par une 
offre solidaire et à moindre 
coût pour les personnes en dif-
ficultés financière. Le couple 
de gérants envisage aussi 
l’ouverture d’autres centres 
dans les prochaines années, 
afin de proposer un service de 
proximité touchant une large 
part de la population.
Dulcenae
60, rue de Caumartin 75009 
Paris – 01 81 69 49 25
Soins uniquement sur rdv
www.dulcenae.fr/
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DOSSIer 
DéFICIenCeS InTeLLeCTueLLeS, 

TrOuBLeS PSyCHIQueS  
eT auTISMe

Q
ue l’on parle de défi-
ciences intellectuelles 
ou de troubles psy-
chiques, une probléma-
tique revient systéma-

tiquement : la méconnaissance de 
ces pathologies et les nombreux 
préjugés qui sont nourris à leur 
encontre. C’est pourquoi nous vous 
proposons à travers ce dossier 
de découvrir plus en détails ces 
différents troubles, pour vous per-
mettre de mieux les connaître, les 
identifier et les affronter, et, si vous 
n’êtes pas directement concernés, 
de pouvoir contribuer peu à peu à 
la déstigmatisation des personnes 

qui en souffrent au quotidien. Car 
la stigmatisation est elle aussi res-
ponsable de nombreuses difficul-
tés pour les personnes touchées 
par une déficience intellectuelle ou 
un trouble psychique : isolement, 
exclusion sociale et profession-
nelle, manque de confiance et d’es-
time de soi, refus d’acceptation du 
diagnostic par la personne malade 
ou ses proches... 

Pour y voir plus clair, vous trou-
verez dans ce dossier les inter-
views des responsables de grandes 
associations en matière de 
déficiences intellectuelles (UNA-
PEI) et de troubles psychiques 

(UNAFAM), ainsi qu’un gros plan 
sur l’autisme, bien que celui-ci soit 
classé à part, n’étant en lui-même 
ni une déficience intellectuelle, 
ni un trouble psychique. Vous 
trouverez également des témoi-
gnages d’aidants et d’acteurs de 
terrain qui ont lancé des initiatives 
prometteuses pour améliorer les 
choses. Sans oublier des pages 
pratiques pour résumer les points 
essentiels et vous donner des clefs 
pour approfondir vos connais-
sances sur le sujet. Pensez aussi à 
consulter notre supplément emploi 
qui vient compléter ce dossier.
 Caroline Madeuf
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Déficience intellectuelle
« La déficience intellectuelle est définie par un 
déficit de l’intelligence et des limitations du 
fonctionnement adaptatif apparaissant avant 
l’âge adulte. La situation de handicap qui peut 
en résulter ne dépend pas seulement de la 
présence de la déficience intellectuelle, mais 
également de facteurs environnementaux ne 
favorisant pas la pleine participation de la per-
sonne à la communauté et son insertion totale 
dans la société. La déficience intellectuelle 
est fréquente puisqu’ environ 1 à 2 % de la 
population sont concernés ». Inserm, Expertise 
collective « Déficience intellectuelle », 2016.

Le handicap mental
« L’expression « handicap mental » qualifie à 
la fois une déficience intellectuelle (approche 
scientifique) et les conséquences qu’elle 
entraîne au quotidien (approche sociale et 
sociétale). Le handicap mental se traduit par 
des difficultés plus ou moins importantes de 
réflexion, de conceptualisation, de communi-
cation, de décision, etc. Ces difficultés doivent 
être compensées par un accompagnement 
humain, permanent et évolutif, adapté à l’état 
et à la situation de la personne. Quelques 
exemples de pathologies en rapport avec le 
handicap mental : syndrome de Prader-Willi 
(SPW), syndrome de Smith-Magenis, Trisomie 
21, syndrome X Fragile ». UNAPEI

Le handicap psychique
« Secondaire à la maladie psychique, le 
handicap psychique reste de cause inconnue 
à ce jour. Les capacités intellectuelles sont 
indemnes et peuvent évoluer de manière 
satisfaisante. C’est la possibilité de les utiliser 
qui est déficiente. Le handicap psychique est 
la conséquence de diverses maladies : les 
psychoses, et en particulier la schizophrénie ; 
le trouble bipolaire ; les troubles graves de 
la personnalité (personnalité border line, par 
exemple) ; certains troubles névrotiques graves 
comme les TOC (troubles obsessionnels com-
pulsifs) ; parfois aussi des pathologies comme 
les traumatismes crâniens, les pathologies 
vasculaires cérébrales et les maladies neuro-
dégénératives. Il faut dissocier le handicap psy-
chique du handicap mental, qui résulte quant à 
lui le plus souvent de pathologies identifiables 
(traumatisme, anomalie génétique, accident 
cérébral). Par ailleurs le handicap mental 
associe une limitation des capacités intellec-
tuelles qui n’évolue pas, une stabilité dans les 
manifestations des symptômes, et une prise de 
médicaments très modérée ». UNAFAM

Schizophrénie
« La schizophrénie est un fonctionnement anormal de 
certains circuits neuronaux du cerveau. Ce n’est pas 
une maladie de l’âme, ni un manque de volonté, ni une 
double personnalité (maladie très rare à laquelle on 
continue faussement à associer la schizophrénie). Elle 
se caractérise notamment par une rupture de contact 
avec le monde environnant, une distance avec la réalité. 
Les principales manifestations sont des délires, des 
hallucinations visuelles ou auditives, des perturbations 
du cours de la pensée et de l’affectivité ». UNAFAM

Troubles bipolaires
« Autrefois appelé psychose maniaco-dépressive, le 
trouble bipolaire fait partie des troubles de l’humeur 
auxquels appartient également la dépression récur-
rente (ou trouble unipolaire). La maladie comporte 
généralement deux phases : la phase maniaque et la 
phase dépressive. Entre les deux pôles, la personne qui 
souffre de maladie bipolaire, retrouve un état normal 
dans la vie quotidienne ». UNAFAM

Troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC)
« Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est caracté-
risé par des pensées intrusives, angoissantes et enva-
hissantes qui peuvent être présentes plusieurs heures 
durant la journée mais aussi par des comportements 
exagérés ou répétés à outrance. Les patients rapportent 
spontanément le caractère « absurde » de ces idées et 
rituels : passer la nuit entière à faire le ménage, vérifier 
à maintes reprises qu’une porte est bien fermée à clé, 
refaire une action au moins six fois ou encore se laver 
les mains incessamment… ». Fondation FondaMental

Troubles de la personnalité, 
borderline
« La personnalité Borderline est aussi connue sous le nom 
« état limite » ou « état frontière ». Elle se caractérise par 
une grande instabilité des relations interpersonnelles, une 
instabilité émotionnelle, une mauvaise appréciation de 
l’image du soi, une impulsivité marquée qui se manifeste 
sous toutes ses formes : sexualité, alimentation, addic-
tions. L’appréhension de cette maladie est complexe car il 
est difficile de savoir s’il s’agit d’une maladie psychique à 
part entière ou d’un trouble de la personnalité ». UNAFAM

autisme
« L’autisme est un trouble envahissant du développe-
ment (TED), caractérisé par un développement anor-
mal ou déficient, manifesté avant l’âge de trois ans avec 
une perturbation caractéristique du fonctionnement 
dans chacun des trois domaines suivants : interactions 
sociales réciproques, communication, comportements 
au caractère restreint et répétitif ». OMS
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ne pourra jamais guérir totalement. Alors que pour 
75% des Français le terme « dépressif » désigne une 
personne totalement guérissable.

de personnes dans le monde souffrent ou ont souf-
fert de troubles mentaux, dont 38,2% des européens 
de 18 à 65 ans et 20% des enfants et adolescents 
dans le monde.

Les personnes atteintes de maladies mentales sont 
plus souvent victimes de violence que la moyenne de 
la population.

des Français seraient gênés de vivre avec une 
personne atteinte de maladie mentale, 35% seraient 
gênés de travailler dans la même équipe et 30% 
seraient gênés de partager un repas.

En France 2% du budget de la recherche biomédi-
cale est consacrée à la psychiatrie, contre 7% au 
Royaume-Uni et 11% aux États-Unis.

pensent que les personnes atteintes de maladies 
mentales peuvent représenter un danger pour elles-
mêmes et/ou pour les autres.

Les maladies mentales sont la 1re cause d’invalidité et 
d’arrêts maladie de longue durée.

souffre actuellement d’un trouble mental soit 12 
millions de personnes.

associent les maladies mentales à la folie.

Les maladies mentales sont au 2e rang des causes 
mondiales de handicap.

3 Français sur 4

1re cause

1 Français sur 5

2 Français sur 5

2e rang

pour 1€ investi dans la recherche en psychiatrie on 
réduit le coût de ces pathologies de 1,37€.

« Les maladies mentales sont méconnues, sous-estimées et stigmatisées » : c’est le constat réalisé par l’institut 
montaigne et la Fondation Fondamental à travers une étude menée en 2014 et intitulée : « Prévention des mala-
dies psychiques : pour en finir avec le retard français ». voici quelques-uns des chiffres qui en sont ressortis.

« prévention des maladies psychiques :  
pour en finir avec le retard français »

Données extraites de l’étude « Prévention des maladies psychiques : Pour en finir avec le retard français ». « On entend par maladies mentales des 
altérations plus ou moins graves de la santé mentale telle que définie par l’OMS comme « un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise 
son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille avec succès de manière productive et peut apporter sa contribution à la commu-
nauté ». Parmi ces pathologies se trouvent notamment les dépressions, les schizophrénies, les troubles du spectre autistique, les troubles anxieux 
et les troubles du comportement. Pour consulter l’enquête dans son intégralité : http://www.institutmontaigne.org/publications/prevention-des-
maladies-psychiatriques-pour-en-finir-avec-le-retard-francais

90% 

450millions

52% 
2% 

37% 

Pour 90% des 
Français le terme 
« maladie men-
tale » désigne une 
personne qu’on 

C’est le taux de 
rendement de la 
recherche en psy-
chiatrie en France. 
C’est-à-dire que 
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE : 
L’Unapei milite  
pour une société  
inclusive et solidaire

U
n peu d’histoire
« L’Unapei fêtera 
en 2020 ses 60 ans. 
Cependant la première 
association membre 
du mouvement basée 

à Lyon a déjà 70 ans. Ces dernières 
années comme celles à venir, de 
nombreux membres de notre réseau 

ont fêté ou fêtent leurs 60 années 
ou plus d’existence. Le mouvement 
de l’Unapei s’est construit au fil du 
temps via des associations locales 
créées par des parents d’enfants han-
dicapés. De ces parents visionnaires 
et entrepreneurs dispersés sur tout le 
territoire, a ensuite émergé l’idée de 
créer en 1960 une antenne parisienne. 

Il est vrai qu’en France les enjeux poli-
tiques et réglementaires se traitaient 
à l’époque principalement à Paris. 
Les mutations politiques actuelles 
conservent à Paris, un rôle politique 
central malgré plus de 35 années de 
politique de décentralisation. L‘autre 
grande ambition de ces parents était 
de permettre à l’ensemble des ac-
teurs de partager leurs expériences et 
des informations sur leurs expérimen-
tations innovantes. Lors du congrès 
annuel de l’Unapei, qui a eu lieu au 
mois de juin, plus de 2000 personnes 
étaient présentes venues de toute la 
France. Bien que dispersées et issues 
de milieux et de régions très diffé-
rentes, elles partagent les mêmes 
valeurs et des expériences de vie 
communes. Le congrès annuel illustre 
parfaitement le dynamisme de notre 
mouvement et l’engagement de ses 
adhérents. Cette manière de fonction-
ner en réseau est née de la volonté de 
se regrouper pour porter une parole 
forte dans les instances politiques, 
mais aussi par besoin de partager des 
expériences et des solutions ». 

une organisation militante et 
gestionnaire en réseau
« L’Unapei est une union et non pas une 
fédération » d’associations. Derrière 
les 550 associations qui en font 
partie, la tête de réseau d’environ 40 
personnes se décompose en ser-
vices. Il y a le service qui regroupe 
des juristes et experts spécialisés 
par domaine, tels que l’accessibilité, 
l’éducation, la protection juridique 
des majeurs, les ressources, le travail, 
la santé, la recherche sur les troubles 
du neuro développement… c’est 

Dans le cadre de notre numéro dédié à une meilleure 
connaissance des déficiences intellectuelles, cognitives et 
des maladies psychiques, nous nous sommes rapprochés de 
l’unapei. c’est la première fédération d’associations fran-
çaises de représentation et de défense des intérêts des per-
sonnes concernées et de leurs familles. l’unapei milite pour 
une société solidaire et inclusive, soit une société où chaque 
personne handicapée est considérée comme un citoyen à 
part entière et dispose de réponses d’accompagnement 
adaptées à ses attentes et à ses besoins. c’est une union 
d’associations composée de 550 associations membres. 
elles rassemblent plus de 55 000 familles adhérentes et 71 
500 bénévoles. elles emploient 94 000 professionnels au 
sein de 3 100 établissements et services médico-sociaux, 
lesquels accompagnent près de 200 000 personnes handi-
capées. l’unapei est donc une organisation qui, en France, 
connait bien le quotidien des personnes porteuses d’une 
déficience intellectuelle ou/et cognitive, et les difficultés 
auxquelles elles sont confrontées. nous avons eu un long 
entretien avec marie-aude torres maguedano, Directrice 
exécutive de l’unapei. elle nous décrit l’histoire, les valeurs 
et les missions de l’unapei et nous parle des personnes qui 
sont à l’origine de ce mouvement comme de celles qui sont 
au cœur de leurs préoccupations.
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le lieu de création de la «doctrine» 
Unapei en lien avec les élus. Un autre 
pôle est chargé de ce qui touche à 
la qualité et au développement du 
réseau en incluant la dimension pa-
rentale de notre réseau. Un autre pôle 
est chargé du plaidoyer et un autre de 
la communication. Le pôle plaidoyer 
et influence accompagne et soutient 
entre autres les élus dans leurs activi-
tés de représentation politique. 
De la plus petite association à la plus 
grande, nos structures adhérentes 
possèdent le même type de gouver-
nance, dont un conseil d’administra-
tion composé de parents, d’amis et 
de personnes handicapées intellec-
tuelles ou cognitives .Les élus sont bé-
névoles. En parallèle nous retrouvons 
bien sûr les professionnels qui gèrent 
les différents services de l’association. 
Bien que de nombreux professionnels 
travaillent au sein du réseau Unapei, 
la place des parents, entrepreneurs 
et militants, reste centrale dans nos 
associations. 
La taille de nos différentes associa-
tions est variable. Nous représen-
tons une dizaine d’associations qui 
emploient de 1000 à 1500 salariés 
et constituent « l’association départe-
mentale » du réseau Unapei. Ainsi la 
Vendée emploie 1800 salariés dont 95 
personnes au siège, c’est l’association 
dont est issue Luc Gateau le président 
de l’Unapei. L’association du dépar-
tement du Doubs emploie plus de 
2000 salariés. Il y en a de plus petites 
employant 200 à 300 salariés pour 
500 personnes accompagnées. Sur la 
région parisienne, il y a aussi un grand 
nombre d’associations. En Guyane, 
l’association locale regroupe 13 éta-
blissements et services, en Martinique 
16 établissements et services. Ce sont 
souvent d’anciennes associations pré-
sentes sur des territoires reculés ». 

Les établissements 
« Les associations de l’Unapei pilotent 
des établissements et services qui 
accompagnent le parcours de vie de 
la personne handicapée. A chaque 
étape de la vie, un établissement ou 
un service accompagne la personne 
handicapée et ce jusqu’au grand âge. 
Nous expérimentons des disposi-
tifs d’accueil avec certains EHPAD, 
cependant nos résidents âgés vivent 
souvent en foyer. Aujourd’hui plus 

de 75 % des personnes travaillant 
en ESAT, prennent leur retraite chez 
leurs parents. C’est difficile pour les 
uns comme pour les autres et indigne 
de notre société. Le vieillissement des 
personnes handicapées est un sujet 
central de préoccupation pour l’Una-
pei depuis de nombreuses années. À 
titre d’exemple, l’une de nos associa-
tions basées à Valencienne travaille 
avec un service de gérontologie pour 
développer l’expertise des profession-
nels à l’accompagnement de per-
sonnes handicapées intellectuelles et 
cognitives. Les EPHAD qui accompa-
gnent habituellement les personnes 
avancées en âge, de l’ordre de 85 ans 
et plus, voient arriver désormais des 
personnes handicapées ayant entre 
55 et 65 ans. Les personnes handi-
capées intellectuelles ou cognitives 
sont en effet souvent sujettes à 
un vieillissement précoce et à des 
maladies telle la maladie l’Alzheimer. 

Un projet baptisé GENIDA porté par 
le Dr. Florent Colin et le Pr. Jean-Louis 
Mandel a pour ambition de générer 
de nouvelles connaissances d’intérêt 
médical qui pourraient améliorer la 
prise en charge des patients. Elle 
nécessite la participation directe des 
familles afin de collecter des données 
liées à la pathologie et des informa-
tions utiles concernant les défauts 
génétiques spécifiques affectant leur 
proche. Si les études ont beaucoup 
porté sur des jeunes patients elles 
s’orientent dorénavant vers des pa-
tients âgés pour améliorer leur prise 
en charge ». 

Les différentes situations de 
handicap 
« Chaque situation de handicap 
implique un degré et un besoin 
d’accompagnement. À l’Unapei, nous 
accompagnons un prisme assez 
étendu de situations de handicap. Les 

Marie-Aude Torres Maguedano, Directrice Exécutive de l’Unapei.
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plus lourdes sont représentées par 
les personnes polyhandicapées ou 
avec autisme sévère. Elles nécessitent 
un accompagnement 24/24h. Au 
mois de janvier dernier ont eu lieu 
les Etats Généraux de la déficience 
intellectuelle à l’UNESCO, qui ont 
rendu public la notion de «troubles 
du neuro-développement». Les 
troubles neuro-développementaux 
incluent nombre des situations de 
handicap que nous accompagnons. 
Ces troubles ont pour conséquence 
une déficience intellectuelle avec 
des conséquences plus ou moins 
importantes sur l’autonomie et la 
participation à la société des per-
sonnes. Nous faisons par ailleurs face 
à d’importants déficits de diagnostic. 
Nous connaissons les tests anténa-
taux sur la trisomie, cependant les 
dernières recherches font apparaître 
plus de 600 gènes différents qui sont 
à l’origine de niveaux de déficiences 
multiples et variées ».

Comment s’envisage la vie de 
l’enfant diagnostiqué ?
« Le parcours classique passe par la 
maison des personnes handicapées 
(MDPH) qui établit une orientation 
grâce à l’intervention d’une équipe 
multi disciplinaire qui évalue les 
attentes et les besoins des personnes 
handicapées. Cette orientation vers 
un établissement spécialisé ou un 
autre dispositif est clé, car elle déter-
mine les moyens mis en œuvre pour 
l’accompagnement de la personne 
et de sa famille. Immédiatement les 
familles sont confrontées à des listes 
d’attente pour trouver un accom-
pagnement en établissements ou 
services. Il n’y a pas forcément de so-
lutions pour eux. Nous nous battons 
pour les 48 000 personnes handica-
pées sans solution ou sans solutions 
adaptées. Aujourd’hui l’offre médico-
sociale se transforme, ce qui consiste 
à passer d’une logique de dispositifs 
à une logique d’accompagnement. 
Selon les personnes, il faudra un 
accompagnement en établissement, 
pour d’autres des services d’accom-
pagnement à leur domicile, au travail. 
Nous regardons également de près 
la notion d’habitat inclusif car elle 
offre des possibilités de vie autonome 
pour des personnes qui vivaient 

jusqu’alors en foyer, y compris les 
personnes considérées comme moins 
autonomes. A l’aide de ces dispositifs, 
les personnes handicapées décou-
vrent leurs capacités d’autonomie et 
font évoluer les accompagnements 
professionnels. Il faut cependant dans 
ce cadre prévoir parfois un éventuel 
retour en établissement si nécessaire. 
Ces transformations constituent un 
enjeu majeur pour le secteur médico-
social. Les handicaps des personnes 
handicapées pouvant varier au court 
du temps. À cela s’ajoute le fait que 
les termes de la solidarité familiale 
ont considérablement changé ces 
dernières années. Il y a 40 ans des 
parents s’engageaient toute leur vie 
comme aidants auprès de leur enfant. 
Nous assistons aujourd’hui à des 
phénomènes sociologiques nou-
veaux : augmentation du nombre de 
familles monoparentales, des familles 
recomposés, des fratries qui font leur 
vie loin de leur lieu de vie d’origine. 
L’environnement des familles qui 
bénéficient de l’étayage des établis-
sements et services de l’Unapei s’est 
considérablement modifié. Nous 
sommes bousculés par ces évolutions 
sociétales et sociales.
À la base ce sont les parents et les 
amis membres de l’Unapei qui se 
sont battus pour que l’accompagne-
ment soit professionnel, structuré et 
adapté ». 

en dehors de l’autisme 
existe-t-il un mouvement 
fort pour d’autres types de 
handicap? 
« Il y a en France des associations qui 
représentent des handicaps spéci-
fiques comme la trisomie, le polyhan-
dicap…. Ces associations œuvrent 
depuis des années avec l’Unapei à la 
défense d’intérêts communs au sein 
du Comité d’entente. Les Etats Gé-
néraux du handicap ont démontré le 
risque de traiter les différents handi-
caps de manière séparée. Aujourd’hui 
nous devons co-construire les poli-
tiques publiques à moyens constants. 
Par ailleurs les connaissances scien-
tifiques sur le handicap sont encore 
à l’état embryonnaire. L’Etat a investi 
dans l’accompagnement, ce qui est 
une bonne chose. Il se doit de renfor-
cer la recherche et impulser la mise 

en œuvre d’une société effectivement 
ouverte à tous, où les personnes 
handicapées pourront jouir pleine-
ment de leurs droits fondamentaux : 
aller à l’école, se former, travailler, se 
soigner, accéder à l’information, se 
loger, voter, … Nous estimons qu’il est 
prioritaire que l’accompagnement des 
personnes handicapées intègre les 
dernières connaissances de la science 
et que les diagnostics permettent de 
mieux accompagner les personnes 
handicapées et anticiper leurs be-
soins futurs d’accompagnement aux 
différentes étapes clés de leur vie : 
naissance, petite enfance, adoles-
cence, vie de jeune adulte, aggrave-
ment du handicap, vieillissement ».

en quoi les associations peu-
vent contribuer à ces évolu-
tions ?
« Historiquement les parents se sont 
regroupés face à des manquements 
qui n’était pas que politiques mais 
également sociaux et sociétaux. Les 
personnes handicapées étaient main-
tenues à part, isolées, rejetées et sé-
grégées. Rappelons-le des milliers de 
personnes handicapées sont mortes 
de faim pendant la guerre, abandon-
nées par les institutions psychia-
triques d’alors. Après-guerre, les pa-
rents ont construit les établissements 
qui ont d’accompagné leurs enfants 
vers l’école, puis vers le travail. Les 
gouvernements successifs ont permis 
à ces établissements et services 
médico sociaux d’être financés par la 
solidarité nationale. Les lois de 1975 
impulsée par Simone Veil, de 2002, 
de 2005 et de 2007, la convention 
de l’ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées ont fait évoluer 
tant le cadre réglementaire du secteur 
médicosocial, que les droits des 
personnes handicapées. Aujourd’hui 
le contexte politique est recomposé 
avec un gouvernement qui met en 
avant la responsabilité individuelle de 
chacun pour construire sa desti-
née. Les associations représentant 
les personnes les plus vulnérables 
ayant besoin d’un accompagnement 
durable et pérenne se trouvent de fait 
piégées dans ce nouveau système. Je 
prends l’exemple de la rapporteuse 
de l’ONU qui est venue faire un état 
de lieux en France de la politique du 
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handicap et qui œuvre à mettre en 
œuvre des politiques plus inclusives 
incluant je la cite «la fermeture des 
établissements». La rapporteuse 
incite le gouvernement à venir balayer 
l’existant. Ce type de visite, au lieu 
d’être vertueuse car elle s’inspire des 
principes promus par la convention 
de l’ONU relative aux personnes 
handicapées ratifiée par la France en 
2010 et que l’Unapei soutient, crispe 
la situation politique sur ces ques-
tions en opposant les associations 
au gouvernement. Dans l’absolue, 
si les associations existent, c’est 
aussi parce qu’il n’y avait rien avant. 
Il faut de fait partir de l’existant pour 
parvenir à une société effectivement 
inclusive comme le soutient le volet 
prospectif adopté le 3 juillet dernier 

par la CNSA. Cela ne se fera pas du 
jour au lendemain. Nous vivons par 
ailleurs toujours aujourd’hui une très 
forte exclusion des personnes han-
dicapées intellectuelles et cognitives 
de la société, du fait des manques 
d’accompagnement. Dès l’origine, des 
parents militants ont mis en œuvre 
des réponses à des problèmes que les 
gouvernements avaient laissé de côté. 
Ils ont créé ce qui n’existait pas et mi-
lité pour les droits. Ils ont su créer un 
système d’entraide autonome que les 
pouvoirs publics ont fini par financer. 
Depuis un an, nous vivons une muta-
tion politique qui consiste à mettre en 
cause ces mêmes établissements et 
services. Pourtant nous n’avons pas dé-
mérité : les établissements de soutien 
et d’aide par le travail (ESAT) en sont 

la preuve de par leur capacité d’inno-
vation et d’inclure dans la société les 
personnes les plus éloignées du travail. 
Nous avons récemment fait état au 
congrès de l’Unapei des possibilités 
d’accompagnement des élèves handi-
capés et polyhandicapés en maternelle. 
Nos associations ne cessent depuis 70 
ans de pousser les murs ». 

Le droit de vote des per-
sonnes sous tutelle, étiez-
vous pour ou contre? 
« Nous militons pour le droit de vote 
depuis 10 années avec nos associa-
tions tutélaires qui s’occupent des 
majeurs protégés. Le droit de vote 
des personnes handicapées intel-
lectuelles, qui sont considérées par 
certains comme ne pouvant disposer 
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d’autonomie politique, constitue un 
marqueur fort depuis plus de 30 ans à 
l’Unapei. Nous restons cependant vi-
gilants parce que nous revendiquons 
un droit de vote plein et entier, sans 
aucune restriction. Dans ce cadre, il 
faudrait que les professions de foi 
des candidats soient en FALC (Facile 
à Lire et à Comprendre) et que les 
bureaux de votes soient adaptés en 
termes de parcours des votants. Les 
associations du réseau ont développé 
des solutions à déployer sur tout le 
territoire dans cette perspective ».

Les personnes handicapées 
intellectuelles et cognitives 
souffrent elles encore d’une 
forte discrimination en 
France ? 
« Une étude récente démontre que la 
loi de 2005 a fait bouger les choses 
dans ce domaine. Le regard sur le 
handicap est beaucoup plus positif 
et enthousiaste. L’expérience de 
« Mélanie peut le faire », de cette jeune 
femme trisomique qui a présenté la 
météo a généré peu de commentaires 
négatifs sur les réseaux sociaux. Par 
contre la perception des personnes 

handicapées n’est pas aussi positive. 
Dans les faits il y a encore beaucoup à 
faire, il suffit de lire certains com-
mentaires ou articles sur le droit de 
vote des personnes sous-tutelle. Il 
y a encore une méconnaissance et 
des craintes. Le handicap intellectuel 
et cognitif continue à faire peur ou 
à donner lieu à des représentations 
erronées. Par ailleurs des dizaines de 
milliers de personnes handicapées 
se voient nier en France le droit à 
l’accompagnement et donc à l’exer-
cice des droits fondamentaux qui leur 
permettraient de vivre autonomes 
et incluses dans la société. Il s’agit 
là d’une discrimination majeure 
à leur égard. C’est la raison pour 
laquelle, l’Unapei a déposé en mai 
dernier devant le Conseil de l’Europe 
une réclamation collective avec 2 
réseaux européens, l’APF (handicap 
moteur), le Clapeaha (polyhandicap 
et handicap à besoins d’accom-
pagnement complexe), la FNATH 
(accidentés de la vie) et l’UNAFAM 
(handicap psychique) pour dénoncer 
les multiples manquements de l’Etat 
français en la matière. Ce type de 
décision met la pression sur l’Etat les 

prochaines années pour se mettre en 
conformité avec la charte des droits 
sociaux du Conseil de l’Europe et la 
Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées. De 
telles réclamations ont par le passé 
donné naissance à titre d’exemple aux 
différents plans autisme ». 

Le monde de l’entreprise 
« Le pourcentage de personnes han-
dicapées intellectuelles et cognitives 
qui travaillent en milieu ordinaire est 
faible. Les exemples réussis sont posi-
tifs mais peu significatifs au regard de 
la population concernée. Les établis-
sements de soutien et d’aide par le 
travail (ESAT) constituent des formes 
d’entreprises inclusives à considérer, 
car elles emploient en France plus de 
120 000 travailleurs handicapés les 
plus éloignés du travail ».
Pour plus d’infos sur l’UNAPEI : 
www.unapei.org 
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isolement : Une campagne de l’UNApei pour le combattre

L’Unapei lance le « Générateur de solidarité » au sein de 
son réseau d’associations

l’unapei lance une campagne d’alerte sur le 
scandale de l’isolement de familles, bénévoles 
et professionnels qui accompagnent les per-
sonnes handicapées intellectuelles. Manque de 
place, solutions d’accompagnement partielles 
ou inadaptées, regards blessants, mort sociale… 
Aujourd’hui, faute de moyens et de solutions, des 
centaines de milliers de français, familles, aidants 
et professionnels qui accompagnent les personnes 
handicapées intellectuelles, sont isolés. Pour lever 
le voile sur cette situation indigne de notre société, 
l’Unapei lance la campagne d’alerte #avecnous.
les décideurs directement interpellés
Pour permettre à chacun de prendre conscience 
de la dure réalité de cet isolement et des obs-
tacles auxquels parents, bénévoles et profession-
nels sont confrontés, l’Unapei donne la parole 
à combattants isolés du quotidien dans un livre 
de 50 témoignages qui lèvent le voile sur des 
situations qui ne peuvent plus durer. Cet ouvrage 
a été adressé à 1 500 leaders d’opinion sur tout 
le territoire (responsables politiques, dirigeants 
d’entreprises, acteurs éducatifs, acteurs de la 
santé, dirigeants de médias…). Il vise à créer une 
prise de conscience auprès de celles et ceux qui 
ont le pouvoir de changer les choses. L’Unapei 

 © RALF GEITHE

« Valoriser et soutenir financièrement 
des dispositifs existants ou potentiels 
pour apporter des réponses concrètes 
aux familles sans solution » : Tel 
est l’objectif du « Générateur de 
solidarité », appel à projet lancé par 
l’UNAPEI à destination de son réseau 
d’associations réparties sur tout le 
territoire français. 

« En 2018, plus de 48 000 per-

les invite, à travers 41 actions 
concrètes, à agir pour bâtir 
ensemble une société plus soli-
daire et plus inclusive. Au plus 
près du terrain, les associations 
membres de l’Unapei interpellent 
directement les décideurs sur les 
réseaux sociaux, pour les inviter 
à rejoindre ce combat. L’Unapei 

sera attentive aux réactions et 
prises d’engagements issus de 
cette action et le sera tout autant 
si rien ne se passe.
Dans le but de sensibiliser et 
mobiliser tous les Français, cette 
action et l’ensemble des témoi-
gnages seront relayés via un site 
dédié : www.avec-nous.com.

sonnes handicapées sont toujours 
sans solution d'accompagnement 
adaptée, commente l’UNAPEI. Der-
rière ce chiffre, d'autres invisibles 
se trouvent également dans des 
situations inacceptables au quoti-
dien : leurs familles. Isolement social, 
précarisation, épuisement sont autant 
de maux dont la société se rend res-
ponsable. Face à ces constats et ces 

situations dramatiques qui perdurent 
en dépit des alertes répétées lancées 
par l'Unapei en direction des pouvoirs 
publics, le mouvement renforce ses 
actions de soutien aux familles ». 

Les associations du mouvement 
UNAPEI qui souhaitent plus d’infor-
mations ou répondre à l’appel à projet 
peuvent écrire à generateursolida-
rite@unapei.org et télécharger un 
dossier de candidature ainsi que les 
règlements et modalités pratiques sur 
le site www.unapei.org. 

« Le Générateur de solidarité 
est l'occasion pour l'ensemble du 
mouvement Unapei de réaffirmer 
la solidarité au cœur de ses actions 
quotidiennes, complète l’UNAPEI. Le 
fonds de dotation de l'Unapei sera 
ainsi attentif aux projets les plus 
innovants, concrets et en capacité 
de mobiliser l'ensemble des acteurs 
locaux, gages de pérennisation et 
d'essaimage réussis ».
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P
ouvez-vous nous présen-
ter l’unaFam ?
L’UNAFAM, ou Union Na-
tionale des Amis et Familles 
de Malades Psychiques, est 
une association dont l’ob-

jectif est d’aider les familles à vivre la 
maladie psychique d’un proche : un 
enfant, un conjoint ou une conjointe, 
un frère ou une sœur, ou des parents – 
ceux-ci représentent la majorité des 
personnes qui se tournent vers nous. 
L’UNAFAM a été créée en 1963, 
notamment sous l’impulsion de psy-
chiatres qui ont souligné la nécessité 
pour les familles d’être aidées, de se 
rassembler et de s’entraider autour 
de leurs problématiques communes.
À noter que la maladie psychique se 
déclenche généralement à l’adoles-
cence. Cette situation peut alors être 
comparée à un véritable tsunami avec 
des effets secondaires parfois consi-
dérables sur l’entourage. 

Quelles est la mission principale 
de l’unaFam et par quelles 
actions se traduit-elle ?
Notre première mission consiste à 
aider les familles à comprendre ce qui 
leur arrive et à accepter d’être soute-
nues, à les aider à gérer leurs émotions 
et à faire face… Au départ ces per-
sonnes ne réalisent pas forcément que 
la maladie a un impact tel sur leur vie 
qu’elles doivent apprendre à vivre au-

trement avec leur proche, et à décoder 
les changements qui sont intervenus.
Dans ce sens, nous proposons une 
écoute, téléphonique ou en face à 
face, mais aussi un accompagnement 
concret.

Lorsqu’une personne arrive à l’UNA-
FAM, un binôme de bénévoles la reçoit 
sur un temps d’environ 1h. Elle peut 
alors raconter sa situation, vider son 
sac, et exprimer son envie d’être aidée. 

Au cours de cet entretien, on lui ex-
plique qu’elle va avoir accès à tout un 
panel de services qui pourront lui servir.

Parmi ces services :

• les groupes de parole : Ils sont 
animés par une psychologue 
clinicienne et un coordinateur 
de groupe de parole qui est un 
bénévole formé par l’UNAFAM. 
Les participants échangent entre 
eux, parlent de ce qui leur arrive 

et peuvent tisser des liens. C’est 
important car parfois les proches 
d’un malade n’osent pas parler de 
ce sujet avec leur entourage. 

• les ateliers d’entraide prospect : 
C’est une formation développée 
et portée par l’UNAFAM qui se 
déroule sur 3 jours, à travers 10 mo-
dules de 2h. C’est un programme 
européen animé par des bénévoles 
formés par l’UNAFAM, et c’est cet 
échange de pair à pair qui fait la 
spécificité de ces ateliers. L’idée 
est de faire prendre conscience aux 
personnes de l’impact de la maladie 
sur la vie. Quand on est confrontés 
à cette maladie, on se perd complè-
tement et on n’arrive plus à réaliser 
vraiment ce qui se passe, la maladie 
prend toute la place. Du coup 
on oublie qu’on a des problèmes 
de santé, qu’on a perdu de vue 
d’autres personnes dans sa famille… 
et on oublie aussi qu’on a des mo-
ments heureux. Les 5 premiers mo-
dules de la formation portent sur 
ce thème de prise de conscience. 
Comme ce programme s’appuie sur 
la méthode anglo-saxonne, on fait 
faire aux participants une courbe 
de vie : ils dessinent leur courbe de 
vie, et sur cette courbe, on va leur 
faire réaliser l’impact de la maladie 
avec des traits noirs, les problèmes 
sociaux qu’ils ont rencontrés avec 
des traits rouges, et les éléments 

TrOuBLeS PSyCHIQueS : 
Gros plan sur ces maladies méconnues 
et victimes de nombreux préjugés
Rencontre avec Aleth Henry, vice-présidente de l’UNAFAM du Rhône 
et bénévole dans l’association depuis 2003. Maman de quatre 
enfants, elle est concernée par la maladie à travers sa fille aînée qui 
a un trouble bipolaire depuis maintenant 18 ans. C’est à la suite du 
déclenchement de sa maladie qu’elle s’est investie dans l’association.

L’UNAFAM : Soutenir et accompagner les familles

Service écoute famille 
de l’unaFaM
Service téléphonique ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h (appel non surtaxé) : 
01.42.63.03.03. N’hésitez pas à lais-
ser un message sur le répondeur, un 
psychologue vous rappellera.
Email : ecoute-famille@unafam.org 
Site internet : www.unafam.org 
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positifs et heureux avec 
des traits verts. C’est 
souvent un moment 
difficile car les partici-
pants se rendent compte 
que la maladie de leur 
proche a pris toute la 
place. La seconde partie 
de la formation porte sur 
les possibles : quelles 
sont les personnes qui 
peuvent aider (amis, per-
sonnes ressources…) et 
quels sont tous les outils 
qui existent, notamment 
en psychiatrie. La finalité 
de ces ateliers est de 
permettre aux partici-
pants de repartir avec un 
objectif concret défini à 
la fin de la formation.

Ces ateliers sont mis en 
place depuis 2008 sur 
toute la France et fonction-
nent très bien : 95 % des 
personnes y ayant parti-
cipé répondent à chaud 
et à froid qu’il y a quelque 
chose de mieux qui arrive 
grâce à ces ateliers.
Après cette étape, nous 
recommandons parfois 
aux personnes d’aller plus 
loin dans leur démarche de 
travail sur eux-mêmes et au 
sein de leur famille. Dans 
ce cas nous les orientons 
vers les services corres-
pondants. On peut citer 
par exemple « Profamille », 
une formation d’un an et 
demi dispensée par des 
professionnels, à un rythme 
de 4h tous les 15 jours avec 
des exercices à faire à la 
maison. Autre exemple : 
« IRIS » à Lyon, une thérapie 
familiale qui reçoit des 
familles de l’UNAFAM pour 
les soutenir et les aider à 
comprendre l’impact de la 
maladie psychique dans 
le système familial. Il y a 
également le programme 
« Bref » sur l’éducation 
thérapeutique des proches 
pendant l’hospitalisation, 
auquel nous participons à 
l’hôpital du Vinatier.

Quelles sont les autres missions de 
l’unaFam ?
Notre association a également un rôle 
important de représentation et de lobbying, 
dans les structures médico-sociales, dans 
les hôpitaux, au niveau des régions et 
des pouvoirs publics… pour essayer de 
faire passer nos messages. Et notamment 
le fait que les familles peuvent se faire 
accompagner par l’UNAFAM. Les derniers 
chiffres dont nous avons connaissance 
démontrent qu’aujourd’hui seulement 
10 % des familles concernées par la ma-

ladie psychique se font aider. Nous avons 
compris aussi que si les soignants ne nous 
envoyaient pas les familles, elles reste-
raient isolées. C’est pourquoi nous allons 
directement à la rencontre des soignants 
pour nous faire connaître. 

Des représentants de l’UNAFAM sont 
également présents dans les Commis-
sions des usagers (CDU) au sein des 
hôpitaux. Ces commissions travaillent sur 
les plaintes, les réclamations et la qualité 
de la prise en charge des personnes à 
l’hôpital.

L’Unafam lance son 
cinquième concours d’art 
postal À l’occasion de la 
journée mondiale de la 
santé mentale qui aura 
lieu le 10 octobre 2018, 
l’UNAFAM lance son 
cinquième concours d’art 
postal en partenariat avec 
le Musée de La Poste et 
Artame Gallery. Cette 
nouvelle édition aura deux 
thèmes principaux : le 
conte et rêves d’enfants. 
« L’art postal offre un 
moyen de communication 

et d’expression accessible 
à tous : artistes amateurs 
ou professionnels, jeunes 
ou moins jeunes, personnes 
souffrant d’un handicap ou 
non, explique les organisa-
teurs. Toutes les possibilités 
sont offertes : peinture, 
collage, dessin… sur une 
enveloppe affranchie dont la 
dimension ne dépasse pas 
32 cm et envoyée avant le 
20 septembre ». 
Le règlement complet est 
disponible sur le site natio-
nal de l’Unafam, ainsi que 

le bulletin de participation. 
Des membres de l’Unafam, 
du Musée de La Poste, 
des artistes et adhérents 
du Groupe d’entraide 
mutuelle Artame Gallery, 
composeront, entre autres, 
le jury qui désignera les 
lauréats des catégories 
enfant et adultes. Les prix 
seront remis à l’occasion 
de la Journée mondiale 
de la santé mentale en 
octobre 2018.
Plus d’infos sur :  
www.unafam.org 

Un groupe de bénévoles de l’UNAFAM 69.

Concours d’art postal organisé par l’unaFaM  : 
« le conte » et « Rêves d’enfants »
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L
es troubles psy-
chiques, qu’est-ce 
que c’est ? 
Il existe différents 
troubles psychiques, 
dont les principaux 

sont : les troubles schizophré-
niques, les troubles bipolaires, 
les troubles borderline, et les 
grandes dépressions. 
D’après les chiffres de l’OMS, on 
sait qu’il y a 1 % de la population 
qui souffre de troubles schi-
zophréniques, 1 % de troubles 
bipolaires, 1 % de troubles bor-
derline, et 1 % de personnes qui 
souffrent de grande dépression. 
Au total on estime à environ 6 % 
la proportion de personnes souf-
frant de troubles psychiques.

Quand on parle de handicap 
mental, est-ce que cela inclut 
les troubles psychiques ?
Non, car le handicap mental 
est relié à la déficience intel-
lectuelle. Et dans le cadre des 
troubles psychiques, il n’y a pas 
de déficience intellectuelle, c’est 
plutôt une difficulté à gérer ses 
émotions. Dans la schizophrénie, 

la personne a du mal à se mettre 
en lien avec les autres, par 
exemple elle n’arrive pas à lire 
les émotions sur le visage d’une 
autre personne. Si vous exprimez 
de la colère, elle ne le percevra 
pas, de même pour la tristesse… 
et si one sait pas cela on ne 
comprend pas ce qu’il se passe. 
Dans les troubles bipolaires, on 
va avoir des humeurs qui varient, 
qui passent des pleurs aux rires 
et de l’enthousiasme absolu à 
la grande dépression. Tout cela 
relève de l’émotion, et c’est aussi 
ce qui fait que ces personnes 
ont parfois du mal à trouver une 
place dans la société et sont 
très souvent isolées. C’est un 
handicap social. 

pouvez-vous nous faire un 
état des lieux pour cha-
cune des problématiques 
suivantes par rapport aux 
troubles psychiques :

• le diagnostic des troubles 
psychiques

La manière dont le diagnostic est 
posé est très variable du fait de 

la maladie. Selon les personnes, la maladie peut 
commencer par une crise très violente, avec 
tout de suite une hospitalisation et une prise en 
charge psychiatrique. Dans ce cas on obtient 
rapidement un diagnostic. Mais il y a aussi des 
personnes qui arrivent à cacher plus ou moins 
leur maladie pendant plusieurs années, jusqu’à 
ce que d’un coup il y ait une crise, et qu’un dia-
gnostic soit posé. Pour ma fille, nous avons su 
tout suite. Mais je connais d’autres familles pour 
qui la maladie s’est manifestée de façon moins 
claire, qui ont d’abord consulté un psychiatre 
et qui ont fini par comprendre après plusieurs 
années qu’il s’agissait de troubles psychiques. 
C’est seulement là que la prise en charge la 
mieux adaptée a pu commencer.
Plus on reconnaît les signes tôt, et plus vite on 
peut intervenir de la meilleure manière. C’est 
pourquoi aujourd’hui l’UNAFAM milite pour une 
démarche de prévention pour aider les parents 
à identifier des indices auprès des enfants et 
jeunes adolescents. Par exemple si l’adolescent 
inverse le jour et la nuit, s’il ne se nourrit plus… 
L’UNAFAM 69 a d’ailleurs demandé à ce que cet 
objectif soit inscrit dans le prochain Plan régio-
nal de santé (PRS). La maladie se déclare le plus 
souvent à l’adolescence – ce qui peut rendre la 
maladie plus difficile à détecter pour les parents – 
même s’il y a des exceptions avec parfois des 
personnes qui font leur première crise très tard.

• la prise en charge des patients
Elle est de plus en plus pointue au niveau de 
l’hôpital : les crises sont gérées et les personnes 
sont libérées de l’hôpital le plus tôt possible, 
soit pour rejoindre leur famille, soit pour re-
joindre l’établissement où elles vivent. 
Ceci dit il y a tout même quelques difficultés qui 
persistent. 
La prise en charge doit s’organiser de manière 
à ce qu’il y ait le moins de ruptures possibles… 
Mais il arrive assez souvent que les soignants 
laissent partir la personne malade sans prévenir 
sa famille que leur proche n’est plus hospi-
talisée. Ce qui fait que les familles ne sont 
pas toujours prêtes à gérer la situation. C’est 
pourquoi, en tant qu’association représentante 
des usagers à l’hôpital du Vinatier, l’UNAFAM 
milite pour la préparation à la sortie du malade. 
Tout comme on le fait pour une personne qui 
sort de l’hôpital suite à un AVC, il faut prévoir 
un accompagnement, qu’il soit humain ou 
matériel. Lorsqu’une personne atteinte d’une 
maladie psychique rentre chez elle, il faudrait 
systématiquement prévoir un accompagnement 
bien spécifique, par exemple la visite régulière 
d’équipes mobiles de psychiatrie au domicile. Aleth Henry, vice-présidente de l’UNAFAM.

Les troubles psychiques : Les connaître et mieux les comprendre
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Cela pourrait éviter de nombreuses 
rechutes. Souvent les personnes n’ac-
ceptent pas leur maladie, et refusent 
de prendre le traitement à leur retour 
chez, parce qu’il fait grossir, parce 
qu’il assomme… tout cela s’accom-
pagne. En parallèle, il faut également 
instaurer tout un accompagnement 
médico-social, dès l’hospitalisation, 
pour prévoir le rétablissement de la 
personne sur le long terme.

• les traitements existants
Les traitements reposent en grande 
partie sur des médicaments qui 
ont beaucoup d’effets secondaires, 
à commencer par le poids et la 
concentration, et il est très difficile 
de trouver la juste mesure. Beaucoup 
de recherches sont en cours pour 
améliorer les choses, notamment 
sur la chronothérapie et sur le choix 
du meilleur moment pour prendre 
un traitement afin qu’il soit optimisé 
au mieux tout en gênant le moins 
possible le patient.
Dans tous les cas le traitement est 
propre à chacun. Il est indispensable 
qu’il soit vraiment adapté à la per-
sonne, en fonction de sa vie et de son 
physique. Certaines personnes ont 
besoin de très peu de médicaments 
pour aller bien, d’autres auront besoin 
de beaucoup plus. 
L’accompagnement humain est éga-
lement très important et complète le 
traitement médical, que ce soit à tra-
vers des soignants ou des personnes 
de l’entourage, y compris au travail 
ou à l’école. La personne malade vit 
une déchéance et perd confiance en 
elle… il est fondamental qu’elle puisse 
reprendre de l’estime d’elle-même, 
retrouver la confiance des autres, et 
ainsi réapprendre à vivre en intégrant 
la maladie. Ce processus fait partie 
du traitement et il est également 
nécessaire pour les familles.

• l’intégration sociale et profession-
nelle des personnes souffrant de 
troubles psychiques

C’est justement grâce à la reprise de 
confiance en soi que cette intégration 
peut se faire. 
Concernant l’intégration profes-
sionnelle, certaines personnes vont 
pouvoir travailler dans des ESAT ou 
des Entreprises Adaptées, l’objectif 
étant qu’elles puissent finalement 

rejoindre le milieu ordinaire. Mais glo-
balement, on constate que très peu 
de personnes souffrant de troubles 
psychiques importants travaillent – 
on estime qu’ils sont environ 10 % à 
travailler de manière régulière. C’est 
lié à la variabilité qui caractérise ces 
maladies. La personne malade peut 
se montrer sous un jour très différent 
d’un jour à l’autre, d’un mois à l’autre, 
ou même d’une heure à l’autre. Si cet 
aspect de la maladie n’est pas bien 
connu des employeurs ou des collè-
gues, il sera très difficile d’intégrer la 
personne à une équipe. 
Toutefois, de nouveaux dispositifs se 
mettent en place pour faciliter l’in-
sertion professionnelle notamment à 
travers l’emploi accompagné. Dans ce 
cadre, des accompagnateurs-tuteurs 
suivent la personne en venant réguliè-
rement dans l’entreprise vérifier que 
tout va bien et identifier les éven-
tuelles difficultés. Nous travaillons sur 
ce sujet avec le groupe Messidor.
Pour ce qui est de l’intégration sociale, 
elle repose essentiellement sur les 
GEM, groupes d’entraide médico-
sociale. Ce sont des associations au-
togérées par des personnes malades. 
Elles bénéficient d’une subvention de 
l’ARS, et ont pour mission d’organi-
ser des activités d’entraide entre les 
membres, principalement en soirée et 
le week-end, pour lutter contre l’isole-
ment des personnes malades.
Des Clubs House sont également mis 
en place depuis peu (à Paris, Lyon et 
Bordeaux). C’est une forme d’inté-
gration sociale plus élaborée, où les 
participants sont considérés comme 
des personnes et non plus comme des 
malades. L’objectif étant de prolonger 
jusqu’à l’intégration professionnelle. 
L’idée vient des États-Unis où cela 
existe depuis 1939. Cela consiste à 
accompagner des personnes au-
près des entreprises, en respectant 
la variabilité liée à leurs troubles 
psychiques, mais avec une prise 
en charge totalement différente de 
celle qu’elles peuvent avoir au niveau 
médico-social, puisqu’il y a un lien 
socio-professionnel. Ces personnes 
viennent une première fois, sur une 
journée avec souvent un repas, et font 
connaissance avec les profession-
nels présents. Elles peuvent ensuite 
revenir, et au fil du temps qui passe, 

elles peuvent prendre part à l’organi-
sation de ces journées de rencontres. 
Des liens de confiance se créent… et 
l’objectif final est que les participants 
puissent échanger avec les profes-
sionnels des entreprises pour s’inté-
grer dans le marché du travail. 
En parallèle, le métier de médiateur 
santé pair se développe de plus en 
plus. Dans ce cadre, des personnes 
concernées par la maladie psychique 
vont aider d’autres personnes à 
y faire face. Nous constatons une 
véritable efficacité dans le lien avec à 
travers ce dispositif. 

• les préjugés concernant les 
troubles psychiques

Le plus dur dans les troubles psy-
chiques, c’est la stigmatisation. On 
considère les personnes malades 
comme dangereuses, violentes, 
faisant peur… notamment les per-
sonnes souffrant de troubles schi-
zophréniques, alors qu’en fait c’est le 
contraire. Ce sont des personnes très 
vulnérables qui se font exploiter par 
d’autres, justement parce qu’elles ne 
savent pas gérer leurs émotions. Pour 
lutter contre cette stigmatisation, il 
est essentiel de croire au rétablisse-
ment des personnes, de comprendre 
que ces personnes ont une place dans 
la société telles qu’elles sont. Avant 
on regardait toujours ce qui n’allait 
pas, maintenant on commence à voir 
les personnes qui vont mieux et ont 
trouvé leur place.

• la situation des proches aidants 
de personnes souffrant de handi-
cap psychique

Les personnes qui acceptent d’aller 
rencontrer des associations de famille 
sont de plus en plus nombreuses, 
mais aujourd’hui il n’y a que 10 % 
d’entre elles qui demandent de l’aide. 
La situation des proches-aidants est 
encore trop fragile et peu prise en 
charge. Cette prise en charge doit 
être systématique et démarrer dès 
la première crise et/ou la première 
hospitalisation du proche. Quand 
c’est trop difficile, les familles cou-
pent parfois les ponts tellement c’est 
ingérable. Il y a d’ailleurs beaucoup de 
personnes SDF qui ont des troubles 
psychiques. Se faire accompagner est 
indispensable.
Plus d’infos sur : www.unafam.org
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TÉMoiGNAGe D’AiDANTe : « J’ai vécu la première 
crise comme un véritable tsunami »
aleth Henry, vice-présidente 
de l’unaFam du rhône et ma-
man de quatre enfants, nous 
raconte son parcours d’ai-
dante auprès de sa fille aînée.

L
a première crise
Ma fille est atteinte d’un 
trouble bipolaire qu’elle a 
déclaré en 2000, il y a 18 
ans. Elle a aujourd’hui 35 
ans. Quand c’est arrivé, 

je ne savais pas absolument pas ce 
qui se passait car en fait elle était 
en séjour linguistique en Irlande. 
Elle a été rapatriée d’urgence au 
bout de trois jours car elle était 
en crise maniaque. Elle avait des 
hallucinations auditives et visuelles, 
elle délirait. Elle a été rapatriée 
directement à l’hôpital, sans passer 
par la maison, ce qui l’a beaucoup 
choquée, et elle s’est retrouvée en-
fermée dans une chambre d’hôpital 
psychiatrique. C’était pour moi un 
véritable tsunami, je n’oublierai 
jamais. Comme notre fille était 
mineure, mon mari et moi avons eu 
le choix de la laisser hospitalisée ou 
de la reprendre à la maison. Nous 
ne voulions pas la laisser comme ça 
alors nous avons choisi de la faire 
sortir de l’hôpital, avec un traite-
ment de cheval, et avec un rendez-
vous pris à l’hôpital un mois plus 
tard. Nous sommes partis avec elle… 
et pendant un mois j’ai passé 24h 
sur 24 à un mètre de ma fille, à ne 
pas la lâcher, à lui donner ses trai-
tements… et les autres n’existaient 
plus, ni mon mari, ni mes autres 
enfants, je ne faisais que m’occu-
per d’elle, qui était complètement 
assommée par les médicaments. 

Des rencontres qui ont tout 
changé
Nous sommes retournés à l’hôpital 
pour notre rendez-vous un mois 
plus tard. Le docteur que nous 
avons alors rencontré m’a sauvée, si 
je puis dire. Elle a su nous dire avec 
empathie que nous ne pouvions 
pas garder notre fille à la maison à 
ce moment-là, et qu’il y avait une 

place pour elle au pavillon des ados. 
Elle est restée 3 semaines pendant 
lesquelles nous ne devions pas la 
voir, et finalement elle est sortie 
de l’hôpital et a tout de suite repris 
sa terminale. Dans son lycée, elle 
a été très soutenue, notamment 
par un professeur qui connaissait 
la maladie, et elle a obtenu son 
bac sans problème, en prenant 
son traitement. Après cela elle a 
souhaité partir de la maison. Elle 
est partie à Toulouse pour faire 
une école d’agro-alimentaire. Avec 
l’éloignement et le manque de suivi, 
elle a arrêté son traitement et a 
dû revenir au bout de 18 mois, à 
nouveau en état de crise. Il y a alors 
eu une période complexe où elle 
allait à la fac mais arrêtait souvent 
de prendre son traitement, elle a 
également une tentative de suicide 
suite à une difficulté sentimentale. 
Puis en 2007, elle a rencontré un 
garçon qui est aujourd’hui son mari 
et qui accepte complètement sa 
maladie. 

un bébé Habilify et un em-
ploi valorisant
Ma fille avait un très fort désir 
d’enfant mais c’était compliqué à 
concilier avec son traitement. Elle 
était alors en région parisienne et 
on lui a indiqué à l’hôpital qu’elle 
pouvait peut-être bénéficier d’un 
traitement adapté avec une gros-
sesse. Il se trouve qu’il y à Paris un 
service spécifique appelé « CICO » 
qui accompagne la parentalité des 
personnes avec un trouble psy-
chique. Et elle a effectivement eu 
la chance d’en bénéficier. Elle a 
eu une grossesse très suivie et a 
accouché d’un premier enfant en 
2013, un « bébé Habilify », nom du 
traitement qu’elle a suivi. Un an 
plus tard elle a eu des jumeaux, en 
suivant le même traitement et le 
même accompagnement. Elle a 
donc aujourd’hui 3 enfants. 
Un plus tard, ayant cette envie de 
partager et cette fibre de vouloir 
aider les autres, elle a reçu une de-
mande du Centre Référent Lyonnais 

de Réhabilitation et de Remédita-
tion Cognitive (CRRR) du Profes-
seur Franck, l’invitant à se former 
pour devenir médiateur santé pair. 
Elle a saisi cette opportunité et a 
été prise tout de suite après avoir 
postulé. Tout en exerçant cette ac-
tivité professionnelle, elle suit une 
formation très cadrée en plusieurs 
sessions à Paris, à raison d’une fois 
par mois. Elle gagne régulièrement 
en compétences et c’est quelque 
chose qui l’enrichit, elle est rétablie 
et pour le moment c’est une vraie 
réussite. Il y a actuellement 34 
médiateurs santé pair en France, et 
3 en Rhône-Alpes. 

Maintenant je suis d’autant plus 
convaincue que faire confiance à la 
personne malade est une étape im-
portante du rétablissement, même 
si ce n’est pas toujours facile. Quand 
ma fille m’a annoncé qu’elle allait 
avoir son premier enfant, j’avais du 
mal à le croire, je ne pensais plus 
qu’elle pourrait avoir des enfants. 
Et finalement elle en a trois et elle 
s’intègre professionnellement. 

Des difficultés liées aux 
rechutes
Les principales difficultés sont ve-
nues dans les périodes de rechutes, 
parce que c’est les moments où la 
personne refuse de prendre son 
traitement et où il faut de nouveau 
le convaincre d’aller à l’hôpital. Cela 
demande une énorme énergie, car 
la personne peut être très difficile à 
raisonner quand elle ne prend plus 
son traitement.

Pour les proches d’une per-
sonne ayant des troubles 
psychiques…
Je leur recommande de se faire 
aider et accompagner au plus vite, 
car au début on ne se rend pas tou-
jours compte de la place que prend 
la maladie dans notre vie. Aller 
rencontrer d’autres personnes qui 
sont debout dans leurs baskets, res-
sentir ce soutien entre personnes 
qui vivent des situations communes, 
cela aide beaucoup à avancer.
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Grossesse et troubles de la santé mentale :  
Un dispositif innovant pour les concilier

L
a cico, qu’est-ce que c’est ? 
comment est-elle née ?
Le dispositif CICO propose infor-
mation, conseils et orientation 
aux femmes suivies pour une pa-
thologie mentale, ayant un projet 

d’enfant, ou déjà enceintes. La CICO 
était initialement un dispositif sectoriel 
créé par des psychiatres et des pédo-
psychiatres d’un même territoire (le 14e 
arrondissement de Paris). Elle a été mise 
en place fin 2008 pour répondre aux 
difficultés de prise en charge des femmes 
atteintes de pathologies mentales et en-
ceintes ou avec désir d’enfant, aussi bien 
pour les choix thérapeutiques (maintien 
ou non de psychotropes), le suivi en ma-
ternité, que pour l’orientation vers les ser-
vices de santé mentale les plus adaptés 
le plus tôt possible tant pour l’enfant que 
pour la mère. Dans notre pratique nous 
avons en effet pu constater une difficulté 
à maintenir une prise en charge psychia-
trique durant la grossesse et à mettre en 
place un suivi pédopsychiatrique après 
la naissance chez ces femmes. L’objectif 
de la CICO avant tout préventif, est donc 
d’instaurer un parcours de soins cohérent 
et sécurisé tant pour la femme enceinte 
et atteinte de pathologie mentale que 
pour l’enfant à venir, d’assurer la préven-
tion des décompensations périnatales 
des femmes et les troubles des interac-
tions mère-enfant. La CICO est le seul 
dispositif en France, à l’heure actuelle, à 
offrir conjointement et simultanément 
une évaluation psychiatrique et pédopsy-
chiatrique. Cette particularité permet de 
construire un parcours individualisé en 
fonction de la problématique présentée 
par la patiente. Elle s’inscrit dans le plan 
de santé mentale 2015-2020 qui insiste 
sur la nécessité d’une prévention en pé-
riode périnatale (rapport Laforcade relatif 
à la santé mentale octobre 2016). 

Quels sont ses objectifs ?
La CICO répond à un quadruple objectif 
d’évaluation, de soins, de sécurisation et de 
prévention. La consultation non sectorisée, 
est proposée aux patientes sur demande : 
des PMI, des maternités, des médecins 

généralistes, des psychiatres, des gyné-
cologues, des sages-femmes, Paris et de 
la région parisienne. Au cours de la CICO 
sont abordées les diverses problématiques 
liées à une grossesse : la connaissance de 
la maladie par la patiente, la stabilité de la 
pathologie, les choix médicamenteux, leur 
adaptation et leur surveillance.

l’accompagnement des femmes 
enceintes souffrant des troubles 
psychiques est-il un enjeu de santé 
publique ?
Tout à fait. Environ 15 % des femmes 
enceintes présenteraient un trouble 
de santé mentale souvent mal dépisté 
au cours de la grossesse et/ou en post 
partum immédiat. Le risque est un taux 
de mortalité chez la mère élevé, une aug-
mentation du risque d’addictions et de 
maltraitance chez l’enfant par négligence 
parentale, ou de violence, et un trouble 
des interactions mère-enfant préjudi-
ciable pour le devenir des enfants. 

Par ailleurs, le nombre de grossesses 
augmente chez les femmes atteintes de 
pathologie mentale avérée, à la diffé-
rence de la population générale. Ainsi, si 
nous disposons de peu de données en 
France, on estime en revanche que 63 % 
des femmes avec psychose en Grande 
Bretagne et 56 % en Australie sont mères. 
Or, le risque de rechute durant et juste 
après la grossesse parmi les femmes 
malades mentales qui ne respectent pas 
les bons usages de psychotropes est très 
élevé (68 % pour celles avec un trouble 
dépressif majeur, 85 % pour les bipo-
laires, 50 % pour les schizophrènes). Le 
risque de rechute existe aussi même si 
ces femmes prennent leur traitement cor-
rectement, la grossesse et le post partum 
représentant des moments de vulnérabi-
lité psychique ainsi que de modifications 
dans le métabolisme et l’élimination des 
thérapeutiques médicamenteuses. Les en-
fants de mères malades mentales ont plus 
de risque de complications néonatales, de 
troubles du développement ainsi que de 
troubles psychiques. Au-delà du respect 
des traitements médicamenteux, c’est 
le bon usage des services de soin (PMI, 

psychiatrie, pédopsychiatrie, unités mère-
bébé) qui permet de prévenir ces troubles.

Les grossesses chez des femmes pré-
sentant un trouble mental représentent 
ainsi un véritable enjeu de santé publique. 
Il apparait crucial :

• De détecter des troubles mentaux 
initiaux ou l’aggravation de pathologies 
mentales préexistantes.

• D’effectuer des choix thérapeutiques 
éclairés en pesant le risque bénéfice 
de chaque molécule pour la mère et 
pour l’enfant tant pendant la grossesse 
qu’en post natal.

• De définir des parcours de soins per-
sonnalisés et coordonnés en fonction 
de la pathologie, des comorbidités, de 
l’environnement dans l’objectif d’une 
sécurisation de ces parcours.

• De prévenir des troubles des interac-
tions mère-enfant.

comment se déroule l’accompagne-
ment proposé dans le cadre de la cico ? 
Il y a d’abord une évaluation de la 
demande, à travers un entretien télépho-
nique avec la patiente et le courrier du 
professionnel ayant adressé la patiente. 
Nous proposons ensuite un rendez-vous à 
la patiente avec son conjoint. S’ensuit un 
entretien par téléphone avec un infirmier 
pour évoquer différents points : éléments 
biographiques, histoire de la maladie psy-
chiatrique, antécédents somatiques, an-
técédents gynécologiques et obstétricaux, 
traitements en cours. La patiente vient 
alors faire une consultation conjointe en 
pédopsychiatrique-psychiatrique.

Un compte-rendu de la consultation 
est adressé dans la semaine, et relu par 
un professionnel de la CICO extérieur à 
la consultation. Puis la patiente est mise 
en contact avec l’ensemble des profes-
sionnels du réseau, qui pourront corres-
pondre avec le centre de pharmacovigi-
lance si nécessaire (CRAT ou HEGP).

En 2017, la CICO a réalisé 61 consulta-
tions, un chiffre qui augmente d’années 
en années (4 consultations en 2010, 42 
en 2016).
Pour en savoir plus : www.ch-sainte-anne.fr 
et tél. 01 45 65 80 00

rencontre avec marie-noëlle vacheron, chef de service au centre hospitalier de st-anne et responsable du dis-
positif cico, consultation d’informations, de conseils et d’orientation en matière de grossesse et psychiatrie.



38 Septembre / Octobre  2018 n° 174 HANDIRECT

dossier

P
ouvez-vous vous présen-
ter en quelques mots ?
Je suis médecin psychiatre, 
j’ai également une acti-
vité d’enseignement et 
de chercheur. J’exerce au 

Centre Hospitalier le Vinatier depuis 
2013, au sein du Pôle Est de psychia-
trie adulte dirigé par le Professeur 
Thierry d’Amato. J’ai la responsabilité 
du Centre Expert Schizophrénie de 
Lyon (Fondation FondaMental) et 
de l’Unité de Psychoéducation et de 
Psychothérapies que nous appelons 
« UPP ». L’UPP est une unité parti-
culièrement investie dans le déve-
loppement des thérapeutiques non 
médicamenteuses et en particulier 
des soins de psychoéducation.

pouvez-vous nous dire ce qu’est 
la psychoéducation ?
La psychoéducation est une inter-
vention thérapeutique qui vise à 
informer les patients et leurs proches 
sur les différents aspects du trouble 
psychiatrique. L’objectif est de 
promouvoir les capacités pour y faire 
face, favoriser l’autonomie et faciliter 
l’élaboration de stratégies person-
nalisées. L’apport d’information 
permet souvent de créer un climat de 
collaboration entre l’équipe de soins, 
le patient et ses proches afin que tous 
soient partenaires dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une alliance 
thérapeutique et d’un projet de soins. 
La psychoéducation à destination des 
patients souffrant de troubles psy-
chiatriques a clairement montré son 
efficacité : elle permet de diminuer 
le taux de rechute, améliore l’adhé-
sion au traitement et est associée 
à une meilleure connaissance de la 
maladie. En 2011, une méta-analyse 
portant sur 5000 patients a retrouvé 
un meilleur fonctionnement social et 
une meilleure qualité de vie chez les 
patients ayant bénéficié de soins de 
psychoéducation. 

la psychoéducation présente 
donc un intérêt pour les patients, 
mais qu’en est-il des familles ?
Les familles sont souvent à l’initia-
tive des premiers soins et le soutien 
qu’elles procurent à leur proche 
malade tout au long de son parcours 
de soin s’avère très important au plan 

du pronostic ultérieur. La littérature 
rapporte d’ailleurs qu’en termes de 
prévention de la rechute, la psychoé-
ducation familiale est l’intervention 
la plus efficace après les traitements 
médicamenteux. De ce fait, les 
familles doivent être impérativement 
intégrées à la prise en charge. Ce 
constat a conduit au développement 
de programmes de psychoéducation 
à destination des proches de patients 
dont le plus connu est le groupe 
PROFAMILLE qui est désormais 
organisé sous la forme d’un réseau 
national. PROFAMILLE est un pro-
gramme très complet dont le premier 
module se déroule sur 14 séances de 
4h réparties sur un an. Il s’agit d’un 
programme particulièrement efficace 
associant un bénéfice direct sur l’état 
de santé des proches et un bénéfice 
indirect sur celui des patients.

le programme Bref, qu’est-ce que 
c’est ?
Le programme BREF propose aux 
proches de patients souffrant de 
troubles psychiatriques une approche 
respectant l’esprit de la psychoédu-
cation sous la forme d’un programme 
court en 3 séances. Chaque famille 
est reçue individuellement par un bi-
nôme soignant n’intervenant pas dans 
la prise en charge du patient. Lors de 
la troisième séance, un membre de 
l’UNAFAM peut rejoindre le binôme 
soignant ce qui renforce la richesse 
des échanges et favorise la poursuite 
du parcours d’aide aux aidants.

« Bref » : 
Un programme court pour initier 
l’aide aux aidants et la faire perdurer
Romain Rey, médecin psychiatre au Centre Hospitalier Le Vinatier 
(Lyon), nous présente « Bref », programme de psychoéducation à 
destination des familles et proches-aidants de personnes souffrant 
d’un trouble psychiatrique. Romain Rey et son équipe mettent en 
œuvre ce programme depuis 2013 en partenariat avec l’UNAFAM.

Romain Rey, médecin psychiatre au Centre 
Hospitalier Le Vinatier et référent pour le 
programme « Bref ».
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comment est né ce programme ? 
Actuellement, les programmes de 
psychoéducation à destination des fa-
milles sont très complets. Néanmoins, 
ils nécessitent un investissement 
important en moyens et en temps ce 
qui restreint malheureusement leur 
diffusion et le nombre de bénéfi-
ciaires. Bien souvent, les familles ou 
les proches des patients n’en béné-
ficient qu’après plusieurs années de 
cheminement auprès de leur proche 
malade. Or, les recommandations 
internationales les plus récentes 
précisent bien que la psychoéduca-
tion à destination des familles devrait 
être proposée précocement et de 
manière systématique. Le programme 
est né du souhait de proposer un 
programme permettant de respecter 
cette recommandation thérapeutique 
essentielle. L’idée était de pouvoir 
proposer un programme à destination 
des familles, initial, court, accessible 
à tous les proches et pouvant être 
proposé de manière systématique.

Quels sont ses objectifs ?
Il y a deux objectifs principaux. Le pre-
mier est d’individualiser l’accueil des 
familles. Le programme s’attache à 
informer et à répondre aux questions 
prioritaires des proches, à dédrama-
tiser l’hospitalisation ou les soins, à 
déculpabiliser les aidants. L’accueil 
précoce des aidants est un moyen fort 
de développer l’alliance thérapeutique. 
Le second objectif est de motiver les 
proches à se faire aider et d’informer 
sur les dispositifs d’aide disponibles. 
On propose ainsi systématiquement 
aux familles qu’un membre de l’UNA-
FAM puisse se joindre à la troisième 
et dernière séance. Il s’agit d’un 
point particulièrement important, car 
au-delà de l’apport d’information, le 
programme BREF se conçoit comme 
une étape initiale dans le parcours 
des aidants. Il ne faudrait surtout pas 
que l’accompagnement des proches 
s’arrête au stade du programme BREF, 
il est donc capital qu’ils soient mis en 
lien avec les associations telles que 
l’UNAFAM qui les accompagneront 
dans la suite de leur parcours.

À qui s’adresse-t-il ?
Initialement, le programme BREF était 
proposé uniquement aux proches de 
patients hospitalisés pour la première 

fois en psychiatrie. Rapidement, nous 
nous sommes aperçus que la demande 
dépassait cette seule indication et 
nous avons pris la décision de le pro-
poser plus largement. Nous travaillons 
désormais à le proposer de manière 
systématique à tout proche d’une 
personne présentant un trouble psy-
chiatrique, quel que soit le diagnostic 
(même si le diagnostic n’a pas encore 
été formulé comme cela peut-être le 
cas pour une première hospitalisation). 
Cela concerne les proches de patients 
hospitalisés ou suivis en ambulatoire.

 concrètement, comme se déroule 
le programme pour un participant ?
Après un premier contact (le plus 
souvent téléphonique) pour prendre 
rendez-vous et présenter le pro-
gramme, chaque famille est reçue 
individuellement par un binôme 
soignant, celui-ci reste le même 
pour les 3 séances et est composé 
de soignants non impliqués dans les 
soins du proche malade. La première 
séance débute par un temps de pré-
sentation. Les proches sont ensuite 
invités à relater leur parcours, ce 
qui les a conduits ici. Il ne s’agit pas 
seulement de revenir sur l’histoire 
des troubles de leur proche malade, 
mais aussi sur leurs difficultés, leurs 
ressentis, leurs questionnements, 
l’impact sur la vie familiale. À la fin 
de la séance les participants choisis-
sent une ou deux illustrations dans 
deux piles de cartes, la première 
pile concerne leur « proche hospita-
lisé » (en lien avec la pathologie, les 
symptômes), la seconde développe 
des thématiques impliquant directe-
ment les « proches aidants ». Au cours 
de la deuxième séance, les échanges 
portent sur le proche malade, sa pa-
thologie, la prise en charge. Les cartes 
choisies dans la pile « proche hospi-
talisé » lors de la séance précédente 
permettent généralement d’amorcer 
les discussions. La troisième séance 
s’appuie sur les cartes choisies dans 
la pile « proches aidants » lors de la 
première rencontre et se centre donc 
sur les proches : leur vécu, leurs pro-
blématiques familiales, sociales. Un 
membre de l’UNAFAM peut rejoindre 
le binôme soignant et co-animer 
cette dernière séance, c’est un point 
fort permettant des échanges plus 
riches et cela favorise également le 

maintien d’un lien avec les structures 
d’aides aux aidants. Enfin, trois mois 
environ après le dernier rendez-vous, 
un membre de l’équipe rappelle les 
participants pour faire le point sur 
ce qui s’est passé depuis la dernière 
rencontre, éventuellement répondre à 
de nouvelles interrogations, et évaluer 
le programme.

Depuis quand ce programme 
est-il mis en œuvre ? pouvez-
vous déjà nous parler de résultats 
et/ou des premiers retours sur 
expérience ?
Le programme existe depuis fin 
2016, il a été modifié et amélioré au 
fil du temps. Les participants sont 
essentiellement des parents : 55 % 
de mères et 30 % de pères. A ce 
jour, 42 % des participants accompa-
gnaient un proche souffrant de schi-
zophrénie, 8 % un proche souffrant 
de trouble bipolaire et 34 % n’avaient 
pas connaissance du diagnostic de 
leur proche. Presque la moitié des 
participants ne connaissaient pas 
l’UNAFAM avant de participer au 
programme. Au rappel téléphonique 
à 3 mois, 80 % des participants se 
disent très satisfaits du programme 
BREF et le considèrent comme utile 
(note moyenne de 8,8/10).

souhaitez-vous ajouter quelque 
chose ?
Je voudrais insister sur le fait que ce 
programme est le fruit d’une colla-
boration fructueuse avec l’UNAFAM 
dont je tiens à remercier les membres 
pour leur aide précieuse. Cette 
collaboration ne s’arrête d’ailleurs 
pas à ce stade puisque nous avons 
le projet de diffuser le programme 
BREF à d’autres hôpitaux et d’autres 
équipes de soin. En ce sens, le pro-
gramme BREF a été déjà présenté à 
plusieurs équipes en France. BREF est 
un programme librement disponible. 
Pour les équipes qui le souhaitent, 
nous pourrons proposer à la rentrée 
prochaine (septembre 2018) des 
formations au programme BREF. Nous 
avons également l’objectif de conce-
voir un projet de recherche en vue de 
vérifier l’efficacité de ce programme 
innovant. C’est un moyen indispen-
sable pour défendre un nouveau 
programme de soin et ainsi favoriser 
sa diffusion et sa systématisation.
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selon les chiffres de l’institut 
montaigne, 1 personne sur 5 
est concernée chaque année par 
une maladie mentale dans le 
monde. ce chiffre nous montre 
à quel niveau notre société 
doit se préoccuper de la santé 
mentale. l’oms (organisation 
mondiale de la santé) retient 
cinq maladies mentales parmi 
les dix pathologies majeures 
du XXie siècle : la schizophré-
nie, les troubles bipolaires, les 
dépressions, les addictions et 
les troubles obsessionnels com-
pulsifs. pour venir en aide au 
quotidien à ces personnes, des 
chercheurs planchent pendant 
de nombreuses années. c’est 
le cas de Delphine Fabre, psy-
chologue, neuropsychologue et 
chercheur à l’hôpital du vinatier 
de Bron (69). Delphine Fabre, 
à l’issue de plusieurs années 
de travail, a mis au point une 
application baptisée « Alix & 
Moi » pour accompagner les 
personnes atteintes de schi-
zophrénie et participer à amé-
liorer leur réhabilitation sociale 
et professionnelle. et c’est 
fondamental car seuls 20 % des 
patients schizophrènes ont un 
emploi stable.

Y
a-t-il des contextes 
sociaux plus favorables 
à la maladie mentale ?
Des facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux 
déterminent la santé 

comme la maladie. C’est le cas pour 
les maladies mentales. C’est-à-dire 
qu’il y a une vulnérabilité génétique 
qui est la partie biologique. Celle-ci va 
s’exprimer en fonction de l’environne-
ment de la personne et de sa capacité 
à gérer cet environnement, en parti-
culier tout ce qui relève des facteurs 

de stress. Dans une société où l’on en 
demande toujours plus, les facteurs 
de stress sont assez importants. C’est 
ce cocktail bio-psycho-social qui va 
faire que la maladie va se révéler à 
l’âge adulte. 
Nous avons tous plus ou moins une 
vulnérabilité à développer certains 
symptômes face au stress mais on 
peut bien sûr ne jamais développer de 
maladie mentale. 

pourriez-vous nous parler des 
origines de votre projet ?
Ce projet est né parce qu’à l’hôpital 
en qualité de neuropsychologue, nous 
avons la possibilité de consacrer un 
temps dédié à l’enseignement, la for-
mation ou la recherche. Étant donné 
mon profil universitaire, j’ai utilisé ce 
dispositif pour la recherche. Je me 
suis intéressée aux troubles cognitifs 
de patients atteints de schizophrénie 
car il me semblait que les dispositifs 
proposés pouvaient être amélioré. 
D’ailleurs ces dernières années les 
soins apportés en psychiatrie ont 
beaucoup évolué. 

J’ai centré ma recherche sur l’en-
trainement cérébral et j’ai pu faire 
les premiers essais avec des budgets 

issus de l’hôpital avec le développent 
d’un logiciel. Il existe déjà certains 
outils pour ré-entraîner des fonctions 
du cerveau déficitaires. En étudiant 
de près ces outils, je me suis rendu 
compte qu’un mécanisme cérébral 
n’était pas pris en compte alors qu’il 
était nécessaire pour l’initiation d’ac-
tivités de la vie quotidienne. Ce mé-
canisme a été étudié par des équipes 
de recherches outre atlantique qui 
montraient qu’il était déficitaire chez 
les personnes atteintes de schizoph-
rénie. J’ai reproduit puis transposé 
ces recherches en solutions concrètes 
pour les patients. J’ai réalisé des pré-
tests à l’hôpital et décidé de rendre 
cet outil plus abordable et surtout 
diffusable au plus grand nombre de 
patients possibles. L’application Alix 
& moi apporte au patient possibilité 
de réaliser un échauffement cérébral 
directement en lien avec une activité 
quotidienne qu’il s’apprête à réaliser 
et pour laquelle il souhaite progres-
ser. Il peut s’échauffer sur autant 
d’activités qu’il souhaite. Cet outil est 
complémentaire de la prise en charge 
traditionnelle (une à deux consulta-
tions par semaine). Le patient adapte 
ses entrainements en fonction de 
son rythme et n’a pas besoin de se 
déplacer ou d’être accompagné. En 
conséquence, les résultats pourraient 
être meilleurs avec un bénéfice 
directement observable par l’utili-
sateur dans son quotidien. L’outil 
permet aussi de mesurer le niveau de 
satisfaction de la personne. Ce type 
d’application va permettre de mieux 
connaître les usages des patients et 
leurs besoins, ce qui est précieux pour 
pouvoir l’améliorer.

concrètement que propose votre 
application ?
Une fois l’application installée sur le 
Smartphone, la personne choisit le 
domaine dans lequel elle souhaite 

Alix & Moi, 
l’application qui aide au quotidien 
les personnes schizophrènes

Delphine Fabre, créatrice de l’appli-
cation « Alix & Moi ».
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progresser et accède directement 
aux exercices et à des programmes 
d’exercices prédéfinis. Cela peut être 
par exemple « prendre soin de moi ». 
Ensuite l’application lui propose la 
plus petite chose qu’elle puisse faire 
pour aller dans cette direction (par 
exemple se laver les dents au quoti-
dien). Elle peut programmer l’applica-
tion de façon à ce que le téléphone lui 
rappelle par anticipation de quelques 
minutes de se laver les dents à heures 
fixes. Ce petit rappel booste la per-
sonne au niveau cérébral et augmente 
son intentionnalité en lui proposant 
une représentation complète de 
l’action à mener. La version propose 
quatre bibliothèques d’actions : 
« Mon bien-être », « Ma famille, mes 
amis », « Ma vie pro » et « Mon lieu 
de vie ». Chacune de ces ouvertures 
propose des actions simples à mener 
quotidiennement avec une alerte 
par anticipation. L’utilisateur va se 
faire une « feuille de route mentale » 
des activités à venir, de façon à ce 
que les actions à faire soient claires. 
Des éléments de gamification et de 
récompenses ainsi que des notifi-
cations encouragent la personne à 
faire les exercices. Ainsi nous avons 
montré que l’on peut améliorer les 
performances cognitives de ces 
patients avec l’ambition de les aider à 
améliorer et maintenir leur réhabilita-
tion sociale et professionnelle. 

est-ce que toutes les personnes 
schizophrènes peuvent bénéficier 
de votre application ? 
C’est plutôt adapté pour les per-
sonnes qui sont stabilisées par un 
traitement et dont la vie quotidienne 
est compliquée par les troubles 
cognitifs associés à la maladie. C’est 
important car c’est la limite des trai-
tements médicamenteux. 

est-ce que votre application 
peut-être prescrite à la sortie de 
l’hôpital ? 
Je pense que ce serait très intéressant 
que ce soit fait à ce moment-là et que 
ça puisse être un élément en plus de 
l’entrainement cérébral, et un élément 
de lien dans le soin. 

comment vos travaux ont-ils été 
reconnus ?
Pour des raisons déontologiques 

et financières, je suis passée dès le 
lancement du projet par le conseil 
scientifique du Centre Hospitalier le 
Vinatier composé de nombreux mé-
decins et j’ai travaillé en partenariat 
avec l’équipe PsyR2 du CNRL (Centre 
de Recherche en Neurosciences de 
Lyon). Ils ont étudié mon projet en dé-
tails et j’ai obtenu deux financements 
pour le développement du logiciel. 
Un article est paru sur le sujet dans 
« Frontiers in Psychiatry », publiant des 
recherches rigoureusement évaluées 
par des pairs dans le domaine. Puis 
est venu l’étape du transfert de tech-
nologie : la méthode d’entrainement 
cérébral a été développée dans un 
format Application mobile grâce au 
partenariat avec Pulsalys pour devenir 
Alix & moi®. 

Que pouvez-vous-nous dire des 
premiers résultats ?
Sur l’ensemble des personnes qui l’ont 
téléchargée, et qui ont bien compris 
son utilisation (dans cette version, il 
n’y avait pas de tutoriel ou d’explica-
tions pour démarrer), ils l’ont utilisé 
régulièrement pendant 4 mois. Pour 
quelques-uns il y a eu des difficultés 
liées au matériel car l’application 
requiert une configuration minimale 
et quelquefois c’était simplement une 
vitre cassée qui empêchait son utilisa-
tion. Par contre le taux d’équipement 
de la population cible est bon. Je 
connais la plupart des utilisateurs car 
j’ai fait une présentation à l’UNAFAM, 
à Messidor, comme dans des services 
de santé mentale (le SUR –Service 
Universitaire de Réhabilitation et 
l’UPP -Unité de Psychoéducation et 
Psychothérapie). Les personnes qui 
l’ont le plus utilisée sont celles qui 
avaient eu une explication. J’ai appelé 
chacune de ces personnes pour leur 
demander leur avis. Je suis donc 
en possession de données précises 
issues des utilisateurs comme de 
l’application elle-même. J’ai ainsi pu 
vérifier ce qui était intuitif ou pas, l’ef-
ficacité des exercices proposés, le de-
sign, le sentiment de confiance dans 
le produit et d’autres données. Une 
seule personne s’est retrouvée per-
due face à l’application. Aujourd’hui 
nous nous penchons donc sur la 
version béta 2 : notre objectif est de 
poursuivre l’évaluation rigoureuse 
des bénéfices sur un échantillon plus 

large d’utilisateurs. Nous envisageons 
de créer de nouveaux exercices, en 
particulier pour favoriser l’observance 
des traitements et des liens avec 
des sites ressources pour faciliter 
l’insertion socioprofessionnelle de 
ces patients. Pour cette évaluation de 
la version 2 d’Alix et Moi, nous cher-
chons à développer des partenariats 
avec des services de psychiatrie et 
des associations spécialisées dans les 
maladies mentales et l’accompagne-
ment par le travail. 

Remerciements pour ce projet
Développement et Laboratoire de 
rattachement : CH le Vinatier, CRNL 

-équipe PsyR2 et Pulsalys.
Ils nous soutiennent : UNAFAM 69 et 
UNAFAM AURA. MESSIDOR 

L’écran d’accueil de l’appli « Alix & Moi ».
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P
ouvez-vous vous présenter ?
Infirmière de profession, je tra-
vaille actuellement dans le Labo-
ratoire de Recherche Santé Men-
tale et Psychiatrie (LER SMP), 
dirigé par le Prof. Jérôme Favrod, 

à l’Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source (Lausanne, Suisse). Dans le cadre 
de mes activités, j’ai récemment terminé 
un travail de recherche sur l’auto-stigma-
tisation dans la schizophrénie, qui m’a 
permis d’obtenir un Master en Sciences 
Infirmières à l’Université de Lausanne. 
Dans le cadre du programme HOP, j’ai la 
chance de collaborer avec Caroline Suter 
qui est médiatrice de santé pair et qui fait 
partie de notre équipe de recherche.

le programme Hop, qu’est-ce que 
c’est ?
Le programme HOP (Honnête, Ouvert 
et Prêt) est une intervention courte qui 
vise à diminuer l’auto-stigmatisation, en 
soutenant les personnes concernées 
dans leur décision de révéler ou non leur 
maladie psychique et de parler de leur 
rétablissement. HOP a été développé par 
Patrick Corrigan, professeur en psycholo-
gie à l’Institut de Technologie de l’Illinois 
et concerné lui-même par la maladie, 
qui considère que le dévoilement est 
non seulement une stratégie pour lutter 
contre l’auto-stigmatisation mais aussi 
une manière de militer contre les stéréo-

types sociétaux. Une des particularités de 
HOP est que P. Corrigan et son collègue R. 
Lundin (médiateur de santé pair) se sont 
entourés de personnes avec des troubles 
psychiques pour valider la pertinence et 
l’utilité du programme, et nous souhai-
tons faire de même pour l’adaptation de 
HOP pour le contexte francophone.

Quels sont ses objectifs ? 
L’objectif est de soutenir les personnes 
concernées par la maladie psychique face 
au dilemme du dévoilement, mais on ne 
cherche pas pour autant à convaincre des 
bénéfices à se dévoiler. Il s’agit d’aborder 
cette décision complexe avec les partici-
pants, de les aider à trouver la meilleure 
solution pour eux et de les accompagner 
dans leur choix. Le programme HOP est 
reconnu comme pratique basée sur des 
données probantes. Il permet clairement 
d’améliorer le fonctionnement général et 
le bien-être des participants et de dimi-
nuer le stress lié à la stigmatisation. 

comment se déroule le programme ?
Les participants assistent à trois séances 
d’1h30 puis, un moins plus tard, ils se re-
trouvent pour une session de rappel. Des 
groupes de 3 à 6 personnes sont privilé-
giés et les séances sont animées dans la 
mesure du possible par deux médiateurs 
santé pairs. Les participants reçoivent 
un manuel d’exercices, qui résume les 
points-clés des sessions et propose dif-
férentes activités sur les thèmes abordés. 
La 1re session aborde les avantages et 
inconvénients du dévoilement, à court et 
long terme. La 2e session présente diffé-
rents degrés de dévoilement, allant de 
l’évitement social à la diffusion ouverte-
ment de son expérience. Les participants 
discutent également des personnes 
« idéales » à qui se dévoiler, comment 
les « tester » et les réactions suscitées 
par le dévoilement. La 3e session permet 
aux participants d’apprendre à raconter 
leur histoire, choisir ce qu’ils désirent 
ou non partager, puis se termine par un 

récapitulatif de ce que chacun retient du 
programme et comment il envisage le 
futur. Un mois après, les participants se 
retrouvent pour une session de rappel 
afin d’échanger sur leurs intentions de 
se dévoiler ou non après avoir suivi le 
programme, de savoir s’ils l’ont fait, et 
d’évaluer cette expérience. 

pouvez-vous déjà nous parler des 
premiers résultats du programme ?
HOP est encore en phase de test, dans le 
cadre d’une étude pilote qui se déroule 
depuis mai 2018 dans trois institutions 
psychosociales en Suisse romande. L’ob-
jectif est d’évaluer la traduction française 
et l’adaptation au contexte suisse fran-
cophone. La participation et les retours 
des participants et des animateurs sont 
essentiels pour finaliser l’adaptation du 
programme. Nous ne sommes donc pas 
encore en mesure de communiquer des ré-
sultats, néanmoins les participants témoi-
gnent de leur réel besoin d’échanger sur 
cette question du dévoilement ou non de 
la maladie psychique et de son impact sur 
leur qualité de vie. L’approche groupale et 
l’animation par une médiatrice de santé 
pair sont également très appréciées car 
elles favorisent l’échange d’expériences. 

souhaitez-vous ajouter quelque 
chose ?
Le dilemme du dévoilement et de l’auto-
stigmatisation sont des préoccupations 
importantes à aborder dans un accom-
pagnement vers le processus de réta-
blissement psychologique. Toutefois, on 
ne peut pas omettre que les personnes 
atteintes de troubles psychiques restent 
particulièrement discriminées, rejetées, 
et jugées négativement par la société, 
et que le non-dévoilement n’est pas un 
mensonge mais parfois une protection 
salvatrice.
Plus d’infos : www.seretablir.net 
www.facebook.com/LERSMPLaSource
Contact mail : j.pellet@ecolelasource.ch 
et c.suter@ecolelasource.ch

HOP : Lutter contre l’auto-stigmatisation 
et les stéréotypes sociétaux
Joanie pellet, assistante de recherche, nous présente le programme Hop, qu’elle mène depuis mai 2018 avec 
son équipe, et notamment caroline suter, médiatrice de santé pair.

Les membres de l’équipe du programme HOP.
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Des robots au 
service des jeunes 
autistes et de leur 
famille

dossier actus

Kaspar, Nao et Leka : Voici les noms 
de trois médiateurs particulièrement 
talentueux auprès des enfants souffrant 
de troubles du spectre autistique. Leur 
secret ? Ce sont des robots humanoïdes 
conçus spécialement pour aider les 
jeunes autistes à sortir de l’isolement, à 
surmonter leurs difficultés de commu-
nication et à exprimer plus facilement 
leurs émotions. Si l’accompagnement 
humain reste évidemment primordial, 
plusieurs études récentes réalisées en 
Europe, au Canada et aux États-Unis, 
ont démontré que ces robots ressem-
blant à des petits camarades en métal 
parviennent à amorcer de véritables 
progressions auprès des jeunes patients. 
Ainsi, les enfants autistes auraient plus 
de facilité à établir le contact avec ces 
robots hi-tech au regard compatissant. 
Peut-être parce que ces derniers ont 
une palette d’émotions et de réactions 
limitée… peut-être parce qu’ils ne savent 
pas s’énerver ou s’impatienter… ou tout 
simplement parce qu’ils ressemblent à 
des jouets vivants ?

« parlons psy » :  
Des rencontres pour valoriser 
les bonnes pratiques

partenariat avec l’Institut Mon-
taigne : « Parlons Psy ». 
« Ni conférence, ni colloque, 
« Parlons Psy » est une sé-
rie d’ateliers, creuset d’une 
réflexion collective et participa-
tive, animés par deux convic-
tions, commentent les orga-
nisateurs. La première, c’est 
que les idées et les solutions 
viendront du terrain, notam-
ment des malades et de leur 
entourage. « Rien sur nous sans 
nous » était d’ailleurs le slogan 
choisi par les organisateurs à 
Marseille. La deuxième, c’est 
que nombre d’expérimentations 
positives se déroulent déjà, 
mais de manière isolée, sans 
publicité ni diffusion. « Parlons 
Psy » se veut caisse de réson-
nance de ces bonnes pratiques.
Le premier atelier a eu lieu le 12 
mars à Marseille, en présence 
de Josef Schovanec, philosophe, 
écrivain et voyageur autiste, 
puis à Lyon, le 5 juillet. Un 
nouvel atelier est déjà prévu à 
Lille, le 2 octobre, et d’autres 
suivront à Nantes, Strasbourg, 
Nancy et Bordeaux jusqu’à la 
clôture du cycle à Paris en 2019, 
lors des Etats Généraux de la 
santé mentale.
« Avec des approches différentes 
et complémentaires, nos deux 
structures se retrouvent sur ces 
enjeux clefs : changer le regard 
sur ces troubles, déstigmatiser les 
malades, favoriser l’innovation 
et faire bouger les lignes des 
politiques publiques en la ma-

tière », indique Karine Pouchain, 
responsable du programme 
Maladies psychiques et vie so-
ciale de la Fondation de France.

À travers son programme 
« Maladies psychiques et vie so-
ciale » lancé en 2004, la Fonda-
tion de France a déjà pu soutenir 
près de 450 projets pour plus de 
7 millions d’euros. Parmi eux :

• Atypick : une association à 
Rennes qui propose à des 
personnes souffrant de han-
dicap psychique de participer 
à des ateliers de formation au 
numérique (programmation 
et développement web) et 
qui permet ainsi à certaines, 
fortes de ces compétences, 
de trouver un emploi.

• Centre René-Capitant : un 
centre médico-psycholo-
gique à Paris qui forme des 
étudiants pour identifier 
leurs camarades en souf-
france psychique, afin de 
faciliter leur accès aux soins.

• APUIS : une association de 
Saint-Nazaire qui a mis en 
place le projet Silapsy pour 
permettre aux personnes 
souffrant de troubles psychia-
triques lourds d’accéder à un 
logement, en concertation 
avec tous les intervenants 
concernés (office HLM, struc-
ture de soin, association d’ac-
compagnement social).

Plus d’infos sur :  
www.fondationdefrance.org/fr/
parlons-psy-la-sante-mentale-
en-pratiques-et-en-solutions 

Dans le 
cadre de son 
programme 
« Maladies 
psychiques et 
vie sociale », la 
Fondation de 
France orga-
nise une série 
de rencontres 
dans toute 
la France en 
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auTISMe : 
Des troubles complexes et très 
différents d’une personne à l’autre

P
ouvez-vous nous présen-
ter sésame autisme ?
La Fédération Française 
Sésame Autisme est un 
mouvement de parents qui 
existe depuis 1963. C’est la 

première association de familles qui 
se sont regroupées pour faire recon-
naître la particularité de leur enfant, 
et en même temps construire des 
solutions pour toutes les personnes 
touchées par l’autisme. C’est pour 
cela qu’en se créant en 1963, nous 
avons également créé notre premier 
établissement. Aujourd’hui nous 
avons sur l’ensemble de la France une 
centaine d’établissements et services 
qui couvrent la prise en charge dès 18 
mois jusqu’à l’avancée en âge, le but 
étant de couvrir tous les âges de la vie 
en apportant des solutions adaptées.

Quelles sont les différentes ac-
tions de sésame autisme ?
Nous avons ouvert l’un des pre-
miers établissements de services 
d’intervention précoce dès 18 mois 
à Montpellier, accolé au service du 

CHU du Dr. Baghdadli. Un projet très 
important pour la prise en compte 
des tout petits.
Nous avons des classes d’unité d’en-
seignement maternel qui permettent 
à des enfants, dès l’âge de trois 
ans, d’intégrer la maternelle même 
s’ils n’étaient pas « scolarisables » y 
compris avec une AVS ; et ce avec un 
objectif de scolarisation. C’est parfois 
compliqué mais on voit qu’à la fois 
l’équipe pluridisciplinaire et médico-
sociale, avec l’enseignant, parvien-
nent à faire évoluer ces jeunes vers 
une possible scolarisation, notam-
ment par le biais d’autres structures 
intermédiaires. 
Nous avons des classes d’ULIS 
(Unités localisées pour l’inclusion 
scolaire), des IME (instituts médico-
éducatifs), beaucoup d’établissement 
qui concernent l’âge adulte (foyers 
d’accueil médicalisés, hébergements 
spécialisés…).
Au fil des années, nous avons consta-
té qu’il était important de prendre 
en compte l’avancée en âge, qui peut 
être très précoce chez ces personnes-
là. Parce qu’elles ont parfois suivi des 
traitements lourds avec des consé-
quences physiques importantes qui 
n’ont pas forcément été prises en 
compte… ce qui fait que dès l’âge 
de 45-50 ans, on voit des personnes 
qui perdent de l’autonomie et des 
capacités physiques. C’est en réponse 
à cela que nous avons créé des 
établissements pilotes – des respon-
sables d’établissements d’autres pays 
viennent les visiter au Village Sésame, 
à côté de Lyon. Cette prise en compte 
de l’avancée en âge permet déjà 
d’améliorer le quotidien de certaines 

personnes, avec une approche 
simple : repartir de la personne et de 
ses besoins physiques, refaire son 
bilan de santé, y compris les pro-
blèmes dentaires, les problèmes de 
digestion, et apporter un suivi s’il n’a 
pas été mis en place auparavant. Et 
on se rend compte qu’en réglant cer-
tains problèmes qui étaient devenus 
chroniques car non pris en compte, 
ces personnes retrouvent de l’auto-
nomie et de l’énergie pour reprendre 
des activités. C’est aussi un signe 
qu’il faut prendre en compte chaque 
personne dans son aspect physique 
en complément de la prise en compte 
de ses troubles liés à l’autisme.

et sur le plan de l’insertion pro-
fessionnelle ?
Nous avons également plusieurs ESAT 
spécifiques qui permettent à des 
personnes autistes de travailler, dont 
un ESAT hors-les-mur au sein même 
de l’usine de Chicorée Leroux où nos 
travailleurs côtoient les employés du 
milieu ordinaire. 
De prime abord, nous avons des 
personnes qu’on n’imaginerait pas 
forcément aller vers le travail. Pour 
autant, on travaille beaucoup auprès 
d’elles pour une participation sociale, 
à divers degrés, mais même pour des 
adolescents, car cela leur permet 
aussi d’avoir un minimum de cv 
lorsqu’ils ont participé à une activité 
associative, à des actions collectives 
auprès des communes… cela peut 
aussi modifier la perception des re-
cruteurs qui pensent qu’une personne 
venant d’un établissement ne pourra 
que rester en établissement. Ces 
expériences peuvent donc aider à 

petite parenthèse dans ce dossier, puisque l’autisme n’est considéré ni comme un handicap intellectuel, 
ni comme un handicap psychique – des troubles qui peuvent s’ajouter à l’autisme sans pour autant lui 
être inerrants. toutefois il nous a semblé utile de faire la lumière sur ce handicap encore méconnu et 
victime de nombreux préjugés. rencontre avec christine meignien, présidente de la Fédération Fran-
çaise sésame autisme et maman d’une jeune femme autiste de 32 ans.

Christine Meignien, présidente de la Fédé-
ration Française Sésame Autisme.
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créer un micro-cv et ouvrir l’accès à 
une formation, un stage ou un travail 
par la suite. 

l’autisme, qu’est-ce que c’est ? 
comment ça peut se traduire ?
L’autisme est un trouble qui apparaît 
avant l’âge de trois ans et qui dure 
toute la vie. Ce trouble est perçu 
principalement comme un problème 
de communication, car ces personnes 
qu’elles soient verbales ou non, vont 
avoir des difficultés d’interactions so-
ciales. Toutes les personnes autistes 
n’ont pas les mêmes comportements, 
beaucoup vont avoir des gestes répé-
titifs et des rituels assez symptoma-
tiques, mais ce n’est pas cela qui va 
marquer le plus l’autisme. Lors d’une 
intervention en collège, une jeune 
fille m’a demandé si le fait d’avoir un 
toc ou des gestes répétitifs signifiait 
que l’on était autiste : non, cela ne 
veut pas dire qu’on est autiste. C’est 
principalement la communication 
et les interactions sociales qui vont 
être très détériorées dans la prise ne 
compte de l’autisme. 
Après, il y a beaucoup de formes 
d’autisme, avec des expressions 
très différentes. Chez certains, les 
troubles vont être très envahissants, 
et vont les empêcher de gérer leur 
vie au quotidien, par exemple de 
s’habiller seuls, de se faire à manger 
seuls… sans pour autant qu’il y ait de 
déficience intellectuelle ou physique.
Les personnes ayant un syndrome 
d’Asperger vont être perçues comme 
des petits génies, du fait qu’ils ont 
de grandes capacités, généralement 
une bonne expression verbale… donc 
elles vont être assez troublantes 
à ce niveau-là. C’est le cas notam-
ment de Josef Schovanec qui fait 
des chroniques radios et donne des 
conférences. Toutefois les difficultés 
d’interactions sociales se retrouvent 
dans tous les cas et peuvent réduire 
les actions ou l’autonomie. Je connais 
une personne autiste Asperger de 
très haut niveau qui ne peut pas 
téléphoner, ni aller faire ses courses 
à cause du monde, ou parce que c’est 
compliqué de prendre les transports.
Il faut également savoir que les 
personnes autistes ont des problèmes 
sensoriels très importants, que ce 
soit en hyper ou en hypo (trop ou pas 
assez), et qui touchent tous les sens : 

la vue, l’ouïe, le goût et le toucher. 
Prendre un objet ou retirer un vête-
ment peut être très complexe. Les 
bruits ou les lumières peuvent être 
envahissants et les mettre dans des 
situations très perturbantes. 
Il y a aussi d’autres troubles qui ne 
sont pas systématiques : alimen-
tation, sommeil, et parfois d’autres 
pathologies qui peuvent s’ajouter 
comme l’hyperactivité, la déficience 
intellectuelle, la trisomie… ce qui rend 
l’autisme encore plus complexe.

on entend souvent dire que 
l’autisme ne peut pas être consi-
déré comme une déficience in-
tellectuelle, ni comme un trouble 
psychique… est-ce que vous le 
confirmez ?
Oui. Il y a souvent des mélanges qui 
sont faits, notamment au niveau 
politique, par exemple la dernière 
présentation de politique pour 
l’autisme s’appelle : « Stratégie 
pour l’autisme au sein des troubles du 
neurodéveloppement ». Mais dans les 
troubles du neurodéveloppement, on 
retrouve la trisomie 21, la déficience 
intellectuelle, les troubles dys, les 
troubles psychiques, et même des 
troubles moteurs. Certaines per-
sonnes autistes ont ces troubles-là, 
mais ce n’est pas une généralité, et 
elles ont rarement tous ces troubles 
en même temps.
Et il est important d’expliquer qu’une 
personne autiste n’est pas, de fait, 
déficiente intellectuelle. Par contre, 
lorsque l’on voit une personne qui est 
déficiente intellectuelle et autiste, il 
est essentiel de prendre en compte 
son autisme avant tout, car on va 
adapter les méthodes d’apprentis-
sage par rapport à l’autisme et pas 
seulement par rapport à sa déficience 
intellectuelle. Depuis ces dernières 
années on connaît mieux le fonction-
nement d’une personne autiste, et 
cela nous permet de développer des 
méthodes et de créer de bons outils, 
tout en évaluant régulièrement leur 
bénéfice réel sur le gain en autono-
mie, l’apprentissage et la capacité à 
communiquer. 
L’autisme n’est pas non plus un 
trouble psychique, bien qu’une patho-
logie de ce type puisse parfois se sur-
ajouter, notamment chez certaines 
personnes autistes Asperger.

pouvez-vous nous faire un état 
des lieux pour chacune des 
problématiques suivantes par 
rapport à l’autisme :

• le diagnostic de l’autisme
Le diagnostic va forcément se faire 
auprès d’une équipe pluridisciplinaire 
qui va essayer dans le même temps 
d’évaluer les aspects cliniques et un 
certain nombre d’autres choses : les 
éventuels besoins d’orthophonie, de 
psychomotriciens… et voir s’il n’y a 
pas d’autres pathologies associées. Il 
s’agit donc à la fois de repérer l’au-
tisme et de repérer les aspects fonc-
tionnels de la personne pour pouvoir 
apporter la bonne prise en charge. 

Aujourd’hui le diagnostic est 
encore difficile à faire car il y a encore 
trop peu d’équipes formées à faire 
ces diagnostics. Dans le Plan Au-
tisme 3, nous avions espéré déve-
lopper auprès des CAMS (centres 
de ressources autisme) et des 
intervenants de première ligne des 
centres de diagnostic de proximité. 
Mais c’est encore très peu organisé 
car cela demande de la formation et 
de l’engagement auprès des équipes. 
Il y a encore trop peu de centres 
qui peuvent donner aujourd’hui des 
diagnostics corrects. Lors de nos 
dernières évaluations, on notait 
encore des attentes de 6 mois, voire 
un an, avant de pouvoir accéder à un 
centre de diagnostic. Cela peut même 
aller jusqu’à deux ans pour les adultes 
car c’est encore moins développé 
que pour les enfants, il y a peut-être 
3 ou 4 centres compétents en France. 
Pourtant on peut passer son enfance 
et une partie de l’âge adulte en se 
disant être un peu particulier, et se 
demander plus tard si certaines diffi-
cultés ne sont pas liées à un trouble 
autistique.
En règle générale, à part pour les 
personnes Asperger, l’autisme se voit 
dès l’enfance, même parfois avant 
l’âge de 6 mois. Les parents voient 
que leur enfant a des comportements 
particuliers, ne sourit pas quand on 
lui fait des mimiques, a l’air de rester 
dans son coin ou de ne pas entendre… 
Après, chaque enfant est différent 
et se développe à son rythme, c’est 
pourquoi on préfère attendre environ 
18 mois pour voir si les signes persis-
tent et s’il faut s’en inquiéter. Une fois 
que le diagnostic a été posé, c’est à 
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vie, il est donc important de ne pas 
le poser trop vite non plus. D’ailleurs, 
pendant longtemps, les médecins 
avaient peur d’annoncer un tel dia-
gnostic aux familles, pensant que cela 
allait enfermer l’enfant dans une stig-
matisation. Maintenant c’est différent 
car on sait que certaines prises en 
charge vont être plus bénéfiques pour 
ces personnes et que le diagnostic 
permet de mettre en place les choses 
utiles le plus rapidement possible. 
L’enfant a une capacité à rééduquer 
son cerveau, à faire des connexions là 
où il n’y en avait pas, à renforcer des 
aspects… et plus il le fait tôt, plus il 
aura rapidement accès à l’apprentis-
sage, et pourra rattraper son retard, 
notamment grâce à l’acquisition du 
langage qui permet d’avoir plus faci-
lement des rapports sociaux normaux. 
C’est en cela que le diagnostic est 
particulièrement important.

• les causes
Tout est possible. En dehors des 
problèmes liés à l’environnement, 
la pollution, les circonstances de 
l’accouchement… et toutes les 
hypothèses soulevées, il y a toutefois 
des choses sur lesquelles on peut 
s’appuyer. On peut imaginer qu’il 
y a une part de génétique, car il y a 
quatre fois plus de garçons que de 
filles qui sont touchés par l’autisme, 
et ce de façon constante. Même si on 
s’aperçoit que le diagnostic des filles 
n’est pas suffisamment développé, on 
retrouve ce constat partout dans le 
monde. De même, on sait que s’il y a 
des jumeaux monozygotes, lorsque 
l’un des deux est touché l’autre l’est 
aussi. 
Mais les généticiens trouvent la 
question complexe car ils identifient 
des gènes « candidats à l’autisme » 
mais ils n’arrivent pas à trouver des 
gènes qui soient récurrents chez tous 
les autistes. Ils pensent donc que 
c’est un phénomène qui met en cause 
beaucoup de gènes, de multiples fa-
çons, et des gènes que l’on peut aussi 
retrouver dans d’autres déficiences.
Après, sur l’hypothèse que d’autres 
causes environnementales puissent 
s’ajouter, c’est fort probable car on 
a l’impression que l’autisme est 
exponentiel : avant on disait qu’il 
concernait 1 personne sur 10 000 
et aujourd’hui on dit qu’il concerne 1 
personne sur 100… Alors, c’est vrai 

dans les chiffres, mais il y a aussi un 
facteur à prendre en compte : la défi-
nition de ce que l’on appelle « troubles 
du spectre de l’autisme » est beaucoup 
plus large qu’auparavant. On englobe 
des personnes qui ont des troubles 
plus légers tout en étant apparentés 
aux troubles du spectre de l’autisme. 
Alors qu’avant, la description de l’au-
tisme et des troubles envahissants du 
développement regroupait unique-
ment des personnes qui avaient des 
troubles très forts et très handica-
pants dans la vie. 

• chiffres
En France, nous sommes à 1 % de la 
population touchée par l’autisme à 
divers degrés. Il y a eu récemment 
une expérience dans un centre de 
diagnostic à Limoges, pour essayer 
de diagnostiquer de façon exhaustive 
tous les enfants, et les résultats ont 
également montré une estimation 
proche de 1 % de la population. Cela 
signifie que l’autisme touche environ 
650 000 à 700 000 personnes en 
France. On sait également que, pour 
l’instant, seulement 10 % de ces 
personnes touchées par l’autisme ont 
été repérées officiellement via un dia-
gnostic. Il y a une bonne évolution du 
diagnostic chez l’enfant, on voit que 
les chiffres des enfants repérés vont 
être de plus en plus forts, cela reste 
complexe pour les adultes – on leur 
a parfois diagnostiqué des troubles 
psychiques, certains sont dans des 
établissements généralistes car pas 
repérés comme autistes, d’autres 
dans des hôpitaux psychiatriques… 
on pense donc que beaucoup d’entre 
eux sont encore à diagnostiquer.
Pour le moment, l’OMS estime que 
cette proportion de personnes tou-
chées par l’autisme en France (1 %) 
est la même que dans le reste du 
monde, en tout cas elle ne note pas 
de différences notables selon les pays. 

• la prise en charge des patients
C’est très compliqué, et encore plus 
pour les personnes qui ne sont pas 
forcément diagnostiquées ou repé-
rées. La France est très en retard sur 
ce terrain. Au niveau de l’école, les 
choses avancent et on observe une 
volonté de la rendre plus inclusive. 
Pour autant on sait que ça reste 
compliqué pour certains enfants. 
Quand des enfants ont fait l’expé-
rience de l’école et ont été jetés, et 

qu’ils recherchent un établissement 
c’est difficile car il n’y a pas suffi-
samment de places autres dans les 
dispositifs existants pour les enfants. 
Par exemple, j’ai appris dernièrement 
qu’il y a dans les Pays de Loire une 
liste d’attente pour les IME de 342 
enfants… pour 15 places en voie 
d’être créées. Il y a donc beaucoup 
de familles qui n’ont pas de solution 
d’accompagnement. Il ne s’agit pas de 
dire que l’IME est la seule solution ou 
la solution idéale mais c’est l’une des 
seules qui existent. 
Nous attendons de voir comment 
va se passer la rentrée. Je sais que 
des choses sont en préparation au 
niveau de l’Éducation nationale mais 
les associations n’ont pas encore été 
informées. Nous souhaiterions qu’il y 
ait plus de réponses pour les enfants 
qui souhaitent entrer à l’école, qu’il 
y ait plus d’AVS, plus de dispositifs 
d’intégration…
Concernant les adultes, le manque de 
solutions est abyssal. Nous alertons 
depuis des mois et des années sur 
cette situation catastrophique, on 
continue à le faire… Les politiques an-
noncées par les pouvoirs publics n’an-
noncent pas d’amélioration pour les 
adultes ni de nouvelles places créées 
pour eux. Sachant que les difficultés 
se cumulent. Il y a des personnes qui 
sont maintenues en établissements 
pour enfants à l’âge adulte, au titre 
de l’amendement Creton, jusqu’à 25 
ans en attendant de trouver une autre 
place. Aujourd’hui une grande partie 
de nos établissements pour enfants 
comptent autant d’adultes que d’en-
fants dans leurs effectifs, puisqu’il n’y 
a plus de réponses pour eux après. 
On ne peut presque plus parler d’éta-
blissements pour enfants quand la 
moitié des résidents sont des adultes 
de plus de 20 ans. Le problème de 
l’exil en Belgique persiste et signe 
avec aucune volonté de retour en 
arrière du gouvernement tant que de 
nouvelles places ne seront pas créées. 
Des personnes de Besançon m’ont 
indiqué avoir reçu une orientation en 
Belgique pour leur fils de 16 ans ! Ce 
qui implique éloignement et sépa-
ration avec la famille. En Belgique, il 
y a juste une obligation de confor-
mité architecturale, n’importe quelle 
structure, notamment privée, peut se 
déclarer prêt à accueillir des per-
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sonnes en situation de handicap. Il y a 
donc des accueils de qualité variables 
et c’est une vraie manne financière. 
La sécurité sociale française verse 
460 millions par an à la Belgique 
pour l’accueil des patients fran-
çais, sachant que les départements 
donnent à peu près le double. On 
imagine qu’en tout cela fait près d’un 
milliard d’euros donnés par la France 
pour l’accueil de ses ressortissants 
en Belgique. Car quand une personne 
va en Belgique, c’est la France qui lui 
donne cette orientation et la finance. 
Avec cet argent on pourrait peut-être 
créer de l’emploi en France, en dehors 
de trouver une solution de proximité 
à ces personnes qui ont besoin d’un 
établissement… 

mais alors pourquoi l’état n’agit 
pas ?
Ce qui complique les choses c’est que 
l’État n’a pas la compétence unique 
pour créer ces places, puisque c’est 
le département qui est le principal 
financeur des foyers pour personnes 
handicapées – mais les départements 
n’ont pas forcément le budget pour 
investir davantage sur cet aspect. 
On assite même à des baisses de 
budget pour les établissements 
existants. Donc tant que l’État ne 
négocie pas avec les départements 
pour récupérer cette compétence ou 
ne les soutient pas dans le sens des 
accompagnements pour personnes 
adultes, la porte reste fermée. En 
attendant cette problématique relève 
de la solidarité nationale et ces 
personnes n’ont pas demandé à être 
dans cet état-là et avoir besoin d’un 
accompagnement parfois dans tous 
les gestes du quotidien. Du coup nous 
voyons des familles désespérées : 
notamment quand leur enfant devient 
adulte à charge, que l’un des parents 
ne peut plus travailler ni mener une 
vie sociale car personne ne peut 
prendre le relai ou l’aider… 
L’État essaie de mettre en place « La 
réponse accompagnée pour tous » qui 
vient avec le « zéro sans solution », 
mais les retours que j’ai des ARS, 
c’est qu’il n’y a pas d’offres d’accueil. 
On fait donc du bricolage. On nous 
a annoncé que le répit allait être dé-
veloppé pour permettre aux familles 
de souffler. Sauf que le répit se fait 
au détriment des personnes qui ont 

une place en établissement, car leur 
lit (et la chambre où ils vivent avec 
toutes leurs affaires personnelles) 
sera géré comme un lit d’hôpital : s’ils 
partent en vacances dans leur famille, 
le lit vacant sera utilisé pour placer 
d’autres personnes en urgence… alors 
qu’elles ont souvent acheter elles-
mêmes leur lit, et qu’elles utilisent 
leurs aides au logement et versent 
un loyer chaque mois pour cette 
chambre. On ne peut pas demander 
aux uns de payer pour les autres per-
sonnes qui n’ont pas de solution.

• les préjugés concernant l’autisme
On entend souvent dire que les 
autistes sont tous extrêmement 
intelligents : en réalité cela concerne 
environ 5 % à 10 % des personnes 
autistes. En revanche, tous ont des 
capacités de mémoire très impor-
tantes, car c’est leur béquille, quelles 
que soient leurs difficultés. Cela leur 
permet de comprendre le monde 
en essayant de mémoriser ce qu’ils 
vivent. Cela peut être très impres-
sionnant, certains apprennent des 
livres par cœur, sont capables de 
dessiner le plan d’une ville… Mais 
pour certaines autres personnes 
cela peut aussi être très gênant au 
quotidien et devenir très envahissant 
si ces personnes veulent toujours voir 
les mêmes choses et conserver les 
mêmes routines – parce que c’est plus 
rassurant de ne vivre que ce qu’elles 
connaissent. 
Quand on parle d’autisme on a aussi 
souvent l’image de l’enfant bulle, qui 

reste dans son coin, qui papillonne 
des mains… et devient un adulte un 
peu renfermé. Ça existe mais cela 
peut être dû au fait qu’ils n’ont pas 
eu les bonnes interventions ou les 
bons outils pour leur permettre de 
s’exprimer. Ces cas ne sont pas non 
plus légion. Il y a aussi des enfants 
autistes qui sont un peu trop expan-
sifs, qui sautent en l’air, poussent des 
cris, gigotent, sont hyperactifs… ce 
n’est donc pas un trait spécifique de 
l’autisme. 
Par ailleurs on entend parfois dire 
que les enfants autistes sont violents, 
mais ce préjugé n’est pas fondé. Ils 
peuvent parfois être violents pour 
eux-mêmes s’ils sont mal dans leur 
peau ou s’ils ont une douleur phy-
sique qu’ils ne savent pas exprimer. 
À la limite ils peuvent être indiffé-
rents aux autres et ne sont pas être 
démonstratifs. Ce qui ne veut pas dire 
qu’ils n’ont pas d’émotions. Ils ont 
des sentiments et peuvent d’ailleurs 
tomber amoureux, puisqu’on me pose 
souvent cette question ! C’est juste 
qu’ils ne parviennent pas à exprimer 
leurs émotions.
Autre préjugé : les personnes autistes 
n’aiment pas qu’on les touche. Oui… 
mais c’est aussi le cas de beaucoup 
de personnes qui ne sont pas autistes, 
et qui n’aiment pas être touchées par 
les autres. Cela peut être amplifié par 
le fait que certaines personnes au-
tistes ont des difficultés sensorielles 
au niveau du toucher. Il faut simple-
ment respecter cet aspect.
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Déficiences intellectuelles,  
troubles psychiques et autisme :  
poUr ApproFoNDir
Livres

« La Poire en bois – Grandir 
avec un frère schizoph-
rène », Meillerand Didier, 
éditions Le texte vivant
Didier Meillerand, en 
livrant son témoignage, 
souhaite que la souffrance 
des frères et sœurs des 
personnes en situation de 
handicap psychique soit 
aussi entendue.

« Demain j’étais folle – Un 
voyage en schizophrénie », 
Arnhild Lauveng (Auteur), 
Christophe André (Préface), 
Alex Fouillet (Traduction). 
Éditions autrement. 
Arnhild a quinze ans, et 
chaque jour est une torture. 
Avec la plus grande sobriété, 
elle raconte les premiers 
signes de la maladie, la ter-
reur, les parents et les amis 
qui s’affolent, l’hospitalisa-
tion et la lente rémission.

« La Schizophrénie : La 
reconnaître et la soigner », 
Pr Nicolas Franck, éditions 
Odile Jacob.
Quels sont les différents 
symptômes de la schizoph-
rénie ? Que sait-on de ses 
causes ? Comment soigner 
et prendre en charge les 
malades ? A quel moment 
l’hospitalisation devient-
elle nécessaire ? Quel est le 
rôle des proches ? Les clés 
permettant de mieux com-
prendre et de mieux aider 
les personnes atteintes de 
schizophrénie.

« J’ai choisi la vie : Etre 
bipolaire et s’en sortir », 
Marie Alvery et Hélène 
Gabert, éditions Payot.
Hélène et Marie sont 
bipolaires. Malgré une exis-
tence douloureuse, elles 
sont épanouies, actives, 
mariées et chacune mère 
de deux enfants. Ce livre 
est le récit de leur combat.

« Je suis né un jour bleu », Da-
niel tammet, éditions J’ai lu.
Je suis né le 31 janvier 1979. Un 
mercredi. Je le sais parce que 
dans mon esprit, le 31 janvier 
1979 est bleu ". Daniel Tam-
met est un autiste savant aux 
capacités hors du commun, un 
génie des nombres. Il a ainsi 
mémorisé les 22514 premières 
décimales de Pi, parle sept 
langues et a appris l’islandais 
en quatre jours. Il explique ici 
comment il a mis toute son 
énergie pour sortir de ces 
ténèbres qui l’ont longtemps 
coupé du monde et comment il a réussi à se socialiser.

« Tomber sept fois, se rele-
ver huit », philippe labro, 
éditions Folio.
Quelque chose a changé. 
Ce « quelque chose » n’est 
autre que le début de la 
plongée dans une dépression 
nerveuse dont le célèbre ro-
mancier a été victime. Dans 
un récit vécu, sans fard ni 
concession, l’auteur de La tra-
versée raconte ce que signifie 
perdre le désir, l’énergie, la 
passion, l’estime de soi.
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associations et organismes
unaFam
www.unafam.org

unapei
www.unapei.org 

trisomie 21 France
www.trisomie21-france.org

institut Jérôme lejeune – trisomie 21
www.institutlejeune.org 

association française de personnes souffrant 
de troubles obsessionnels et compulsifs
www.aftoc.org 

argos 2001 – troubles bipolaires
www.argos2001.fr 

Fondation Fondamental
www.fondation-fondamental.org 

sésame autisme
https://sesameautisme.fr

vaincre l’autisme
www.vaincrelautisme.org

autisme France
www.autisme-france.fr

sos autisme
http://dev.sosautismefrance.fr/ 

« Goupil ou 
face », lou 
lubie, Wa-
rum éditions.
Lou est cy-
clothymique 
et, avec elle, 
le lecteur va 
découvrir le 
monde haut 
en contraste 
des mala-
dies bipo-
laires. Jeune, 
jolie, elle 
conçoit des 
jeux vidéo, a un amoureux, des amis, une 
famille aimante… tout pour ne pas som-
brer dans la déprime la plus noire. Sauf 
que de temps en temps, sans raison, elle 
tombe dans le pot au noir, et un animal 
insatiable la dévore… un petit renard !

« Je suis à l’Est », Josef schovanec et 
caroline glorion, éditions pocket.
« Je vis avec l’autisme », écrit Josef 
Schovanec, soulignant ainsi ce qu’il 
considère plus comme une qualité 
que comme un handicap. Ce voyageur 
passionné des civilisations anciennes 
maîtrise plusieurs langues étrangères, 
est diplômé de Sciences Po et possède 
un doctorat en philosophie. Il récuse 
pourtant les attributs qu’on lui prête – 
ceux d’un autiste « génial » aux capa-
cités intellectuelles extraordinaires – 
pour évoquer plutôt, avec beaucoup 
d’humour et de sensibilité, ces « petits » 
problèmes qui font le quotidien d’un 
autiste Asperger : les longues prépa-
rations nécessaires avant de se rendre à un rendez-vous, l’angoisse qui 
l’étreint lorsque le téléphone sonne, la panique face au moindre impré-
vu, la difficulté à comprendre les codes sociaux et à nouer des relations 
amicales classiques, sa passion obsessionnelle pour les bibliothèques 
et les livres… Il revient aussi sur son parcours psychiatrique.

Sites internet
toc
www.troubles-obsessionnels-compulsifs.com

troubles de la personnalité, borderline, ou tpl 
troubles de la personnalité limite
https://aapel.org/bdp/borderline.html 

Dépression
www.info-depression.fr/
www.etat-depressif.com/depression/symptomes/ 

conduites suicidaires
www.conduites-suicidaires.com/le-suicide/definitions/ 

anxiété
https://www.anxiete.fr/ 

spectre de l’autisme
https://spectredelautisme.com/signes-caracteristiques-
trouble-du-spectre-de-l-autisme-tsa/autisme-signes-en-
fant-scolaire/

troubles bipolaires
www.troubles-bipolaires.com/ 

schizophrénie
https://schizinfo.com

recueil de bonnes pratiques de prise en charge 
psychiatrique (observatoire de l’unaFam)
http://observatoire.unafam.org/category/recueil-des-
bonnes-pratiques-de-prise-en-charge-psychiatrique/
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Je m’appelle Jean-Christophe verro. J’utilise des aides à la marche depuis 2009 et un fauteuil roulant de 
façon permanente depuis 2013. Pour des raisons familiales, j’ai déménagé en Grande-Bretagne en juin 2013 
et j’habite depuis à Leeds dans le Nord de l’Angleterre. J’ai habité auparavant en région parisienne.

Handicap intellectuel et troubles psychiques en Grande-Bretagne

L
e handicap intellectuel et les 
troubles psychiques sont pris très 
au sérieux en Grande Bretagne par 
le gouvernement, qui en a défini 
les contours et a posé des orien-

tations pour avoir un impact positif sur 
le problème (consultables sur internet : 
https://www.gov.uk/government/publica-
tions/learning-disability-applying-all-our-
health/learning-disabilities-applying-all-
our-health). 

La santé mentale est clairement 
mentionnée dans les responsabilités du 
ministre de la santé britannique : Le secré-
taire d’État à la santé a la responsabilité 
générale des activités et des politiques 
du département, notamment du contrôle 
financier, de la supervision de la NHS, de 
la santé mentale et de défendre la sécurité 
des patients.

Trouble de l’apprentissage (Learning 
disability) est le terme officiel pour 
désigner la déficience intellectuelle en 
Grande Bretagne. À ne pas confondre avec 
les difficultés d’apprentissage (Learning 
difficulty), telles que la dyslexie ou la dys-
praxie. Sont également pris en charge les 
problèmes de santé mentale (dépression, 
anxiété, phobies, etc.).

Le ministère de la santé est en première 
ligne car il dispose d’une chaine de suivi 
complète comprenant la santé et la pro-
tection sociale gérés grâce au « Depart-
ment of Health and Social Care ». Ce DHSC 
est un département ministériel, soutenu 
par 28 agences et organismes publics, qui 
aide les ministres à diriger les soins de 
santé et les services sociaux du pays, dans 
le but d’aider les gens à vivre plus long-
temps et de manière plus indépendante.
Cette chaine de soins commence avec la 
NHS (National Health Service), le système 
de santé britannique qui est en charge 
d’aider à la détection en proposant des 
examens médicaux adaptés, pour par la 
suite proposer des traitements médicaux. 
La NHS est un système proposant une mé-
decine gérée par l’état (les médecins sont 
salariés du ministère de la sante britan-
nique), ce qui permet de détecter, partager 
et centraliser les données recueillies. À 

noter que les consultations sont gratuites 
car prises en charge par le gouvernement.

La NHS a des statistiques et propose un 
suivi planifié. D’après elle, environ 1,5 mil-
lion de personnes au Royaume-Uni ont un 
trouble de l’apprentissage dont 350 000 
cas graves. Ce chiffre est en augmentation. 
De même, 1 personne sur 4 au Royaume-
Uni déclare connaître un problème de 
santé mentale par an. En Angleterre, une 
personne sur six déclare avoir eu des pro-
blèmes de santé mentale (tels que stress, 
anxiété, dépression, phobies, troubles bi-
polaires, troubles psychotiques, tendances 
suicidaires, etc.).

L’Observatoire des troubles d’apprentis-
sage (Learning Disabilities Observatory) 
a été créé en avril 2010 pour fournir des 
données et des informations plus précises 
sur la santé et les soins de santé des 
personnes avec des difficultés d’apprentis-
sage. Le but est de comprendre les besoins 
des personnes ayant des troubles d’ap-
prentissage, de leurs familles et de leurs 
aidants, pour leur procurer de meilleurs 
soins de santé. Cet observatoire, estimait 
dans son rapport de 2015 qu’en Angleterre 
seule (population 53 millions, hors pays 
de Galles et Ecosse), il y avait 1 087 100 
personnes ayant des difficultés d’appren-
tissage, dont 930 400 adultes.

Le niveau de soutien dont une personne 
a besoin dépend de la personne. Par 
exemple, une personne ayant un trouble 
d’apprentissage léger n’aura peut-être 
besoin de soutien que pour obtenir un em-
ploi. Cependant, une personne ayant un 
trouble d’apprentissage grave ou profond 
peut avoir besoin de soins à temps plein 
et d’un soutien dans tous les aspects de 
sa vie - elle peut également avoir des han-
dicaps physiques. Une personne souffrant 
de troubles psychiques sera orientée vers 
des médecins spécialistes (psychologie, 
psychiatrie) et pourra se voir proposer un 
traitement médicamenteux adapté. Les 
personnes atteintes de certaines condi-
tions spécifiques peuvent également avoir 
un trouble d’apprentissage. Par exemple, 
les personnes atteintes du syndrome de 
Down (trisomie 21) et certaines personnes 

autistes ont un trouble d’apprentissage.
Il est important de se rappeler qu’avec 
le bon soutien, la plupart des personnes 
handicapées mentales au Royaume-Uni 
peuvent mener une vie indépendante.

L’aide sociale et son suivi se font au 
niveau national grâce aux allocations 
gouvernementales (principalement 
venant du DWP, ministère du travail), 
mais également au niveau local. Chaque 
‘local government’ (principalement les 
mairies) doit assurer un soutien social 
en fournissant des assistant-e-s sociales 
(social workers) en charge de suivre les 
personnes en difficultés pour leur propo-
ser des services adaptés à leurs besoins. 
Il existe des associations caritatives qui 
aident et conseillent les patients dans leur 
vie quotidienne, lèvent des fonds pour la 
recherche et alertent le gouvernement. 
Les plus importantes sont Mind, Founda-
tion for People with Learning Disabilities 
et Mental Health Foundation.

Enfin la presse en parle régulièrement 
(ou plutôt en a parlé car actuellement le 
Brexit monopolise les esprits) comme 
sur la BBC: « Mental health: 10 charts on 
the scale of the problem », ou publie les 
résultats de recherche : « One in four 
people have been diagnosed with a mental 
illness ». Le sujet est donc considéré très 
sérieusement par les autorités. Récem-
ment l’accès au Badge de Stationnement 
Handicape (Blue Badge) a été élargi aux 
personnes ayant des handicaps cachés, 
comprenant l’autisme et les problèmes de 
santé mentale. 

D’un point de vue personnel, je pense 
que le soutien aux handicaps intellectuels 
est plutôt bon et que la société britannique 
fait une fois de plus preuve d’ouverture et 
d’inclusivité (par exemple le couple Ma-
ryanne et Tommy, 22 ans de mariage mal-
gré leur trisomie 21). Cependant je serais 
plus réservé sur les troubles psychiques, 
qui souffrent de la budgétisation poussée 
à l’extrême de la NHS (un programme 
de traitement avec un psychologue est 
constitué de seulement 6 séances !!), mais 
également de la complexité créée à des-
sein pour percevoir des allocations.

cHroniques Britanniques
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Bien-être
Article réalisé par notre partenaire Signe et sens

LeS BieNFAiTS DU LAiT De SoJA
le soja est la seule légumineuse dont on puisse extraire une 
boisson. le terme « lait de soja » est un peu abusif car, littérale-
ment, ce n’est pas un lait mais un « jus ». son aspect blanchâtre 
évoquant le lait et son utilisation très proche de celui-ci ont 
perpétré ce petit abus de langage bien pardonnable...

contient moins de calcium que ceux-ci. 
Toutefois, l’équilibre en lipides est 
également meilleur puisqu’il contient 
plus d’acides gras insaturés et pas du 
tout de cholestérol. Enfin, le lait de 
soja n’abrite pas de lactose et ses pro-
téines sont très différentes de celles 
du lait de vache. Il n’entraîne donc pas 
d’intolérance digestive chez les per-
sonnes intolérantes au lait de vache.

L’utilisation du lait de soja
Il peut remplacer le lait de vache dans 
toutes ses utilisations : en boisson, 
sur des flocons ou des pétales de 
maïs, pour préparer des sauces ou 
des desserts... Il est à noter que vous 
pouvez aussi faire vos propres yaourts 

avec du lait de soja mais il faut savoir 
qu’ils resteront un peu liquides et ne 
seront jamais aussi onctueux que les 
yaourts au lait de vache. Ceci étant, 
vous pouvez acheter des yaourts au 
lait de soja déjà prêts : les fabricants y 
ajoutent souvent des algues épaissis-
santes ou gélifiantes pour donner plus 
de tenue à ces desserts au soja. Ces 
additifs naturels ne sont pas gênants 
pour l’organisme. Cependant, si vous 
devez éliminer totalement de votre 
alimentation le lait de vache et ses 
dérivés, la seule précaution à prendre 
est de choisir un lait de soja enrichi en 
calcium pour ne pas avoir de carences, 
en particulier chez les enfants en 
pleine croissance ou les personnes à 
risque d’ostéoporose.
Le soja est ainsi un aliment qui 
retient à juste titre et de plus en plus 
l’attention des nutritionnistes. Pour le 
consommateur, ses qualités gusta-
tives et ses nombreuses possibilités 
culinaires, en dehors de ses avan-
tages pour la santé, représentent des 
atouts précieux...
Docteur Éric Ménat
Auteur de : « Dictionnaire pratique de 
la diététique »
Éditions Grancher.

« Le lait de soja n’abrite pas de lactose 
et ses protéines sont très différentes 

de celles du lait de vache »

L
e lait est extrait, à chaud, des 
haricots de soja broyés. Cette 
méthode de fabrication a 
plusieurs conséquences : 

• Le fait de chauffer les haricots 
entraîne une destruction partielle 
des acides gras polyinsaturés. 

• Les fibres ne se retrouvent pas dans 
le « jus » et constituent le tourteau 
qui sera donné comme aliment 
aux animaux (une preuve qu’on ne 
donne pas toujours n’importe quoi 
à nos chères bêtes !). 

• On ajoute une quantité d’eau 
précise pour obtenir une boisson 
proche du lait dans sa teneur en 
protéines. De fait, les propriétés du 
soja sont un peu diluées. 

• Les vitamines sont à la fois diluées 
par l’eau mais aussi en partie déna-
turées par le chauffage. 

Le lait de soja, que nous trouvons au 
rayon diététique des grandes surfaces, 
comme dans les magasins de diété-
tique, est en général un lait « stéri-
lisé ». Il n’en est pas moins acceptable 
sur le plan nutritionnel.

Les propriétés particulières 
du lait de soja
Son apport en acides aminés est 
supérieur à celui du lait de vache 

(qui est carencé en méthionine et 
en cystine). La valeur biologique du 
lait de soja est supérieure à celle de 
tous les laits d’animaux. Par contre, il 

 © kRISADA
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BiBLiotHèque

L’espoir d’une vie longue et bonne

« Allons-nous, grâce à la science, 
devenir immortels ? Les progrès 
de la médecine vont-ils per-
mettre d’allonger la durée de 
vie et d’en améliorer la qua-
lité ? » : Voici deux des nom-
breuses questions auxquelles 
cet ouvrage plein d’audace 
tente de répondre à travers des 
raisonnements à la fois scienti-
fiques et accessibles à tous. « 

Les centenaires sont en 
effet de plus en plus nom-
breux. Et que nous apprend 
leur exemple ? Que la longévité 

n’est pas qu’affaire de génétique 
ou de biologie, mais qu’un bon 
environnement, une « vie saine » 
ont aussi une influence sur la 
vitesse de vieillissement de 
notre organisme. Car l’essentiel 
est de bien vieillir : il ne s’agit 
pas seulement de combattre les 
maladies liées à l’âge mais de 
vivre plus longtemps en bonne 
santé. Bientôt des traitements 
ciblés réduiront les causes du 
vieillissement cellulaire ; l’utilisa-
tion des cellules-souches ou des 
organes 3D parviendra dans un 
futur proche de nous rajeunir et 
même de nous « réparer ». Ré-
gime méditerranéen, resvératrol, 
metformine ou restriction ca-
lorique : quelle voie suivre pour 
rester jeunes durablement ? ». 

Bernard Sablonnière est mé-
decin biologiste, professeur de 
biologie moléculaire à l’univer-
sité Lille-II, chercheur à l’Inserm, 
spécialiste des maladies 
neurodégénératives.
« L’espoir d’une vie longue et 
bonne », Bernard Sablonnière, 
éditions Odile Jacob, 208 pages, 
21 euros.

parcours
À travers ce 
roman auto-
biographique, 
Laurent Ma-
nuel, victime 
d’un accident 
de moto il y 
a treize ans, 
raconte son 
parcours 
de tétra-
plégique au 
sein d'une 
société pen-
sée pour les 
personnes 
valides. 
Au-delà de 

la description de la condition d'un 
homme emmuré dans un corps inerte, 
il s'attache à mettre en lumière les 

manquements du système de soins 
français qui ont jalonné son parcours, 
sans toutefois oublier que de nom-
breux professionnels de santé ont œu-
vré pour le maintenir en vie toutes ces 
années durant. Il raconte également 
ses difficultés à retrouver une vie 
qui fait sens, l'incroyable champ des 
possibles offert à ceux qui ne baissent 
pas les bras, ainsi que les surpre-
nantes expériences intellectuelles 
consécutives à la privation d'émotions 
« corporelles ».
« Au moment où j'ouvre les yeux, 
une silhouette fantomatique se tient 
dans un recoin de la chambre aux 
contours incertains. Incapable de 
m'ancrer dans une quelconque réalité, 
je perçois cette présence comme la 
résurgence d'un rêve inachevé. Je 
voudrais parler mais mes mâchoires 

restent closes. Je voudrais tendre la 
main mais mon corps refuse d'obéir 
à mes sollicitations. J'ai le sentiment 
d'être en apesanteur, flottant immo-
bile quelques centimètres au-dessus 
de mon lit. Tentant d'être attentif aux 
propos de l'énigmatique ombre qui se 
penche vers mon visage, je n'entends 
qu'un murmure vierge de tout sens. 
Coincé dans sa gangue chimique, mon 
esprit peine à analyser et hiérarchiser 
les sensations ressenties. Suis-je dans 
l'antichambre de la mort ? Est-ce un 
cauchemar qui insidieusement me fait 
croire à l'éveil ? Les murs semblent 
subitement s'assombrir et avant que 
mon cerveau élabore une pensée co-
hérente, je m'enfonce à nouveau dans 
l'inconscience ».
« Parcours », Laurent Manuel, éditions 
Vérone, 422 pages, 24 euros.

Accueillir un enfant 
différent en famille

Réalisé par Anne 
Juvanteny-Ber-
nadou, coach 
et thérapeute 
familiale, cet 
ouvrage invite à 
un changement 
de regard en 
vous accompa-
gnant pas à pas 
de l’annonce à 
l’acceptation 
du handicap. 

Illustré de témoignages, émaillé de 
bonnes pratiques, il vous aide à construire 
au quotidien le bonheur d’être ensemble. 
« En France, environ 1 800 000 familles 
vivent le handicap d’un enfant. Un par-
cours douloureux pour les parents mais 
aussi les grands-parents, les frères et 
sœurs, les oncles et tantes, car chacun est 
affecté par cet événement qui bouleverse 
les relations familiales. Entre l’explosion 
de la famille et la tentation du repli sur 
soi, le rejet ou la surprotection de l’enfant, 
l’oubli de soi ou du reste de la fratrie, les 
écueils sont nombreux. Et si la différence 
était aussi une opportunité ? ». 
« Accueillir un enfant différent en famille », 
éditions Eyrolles, 140 pages, 14,90 euros.
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seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en 
cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel... c’est à toutes 
ces personnes que s’adressent les éditions de la loupe ! spécialisée depuis 15 ans dans l’édition 
d’ouvrages écrits en gros caractères, la loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages desti-
nés à tous publics et toutes catégories d’âge.

La SéLeCTIOn DeS 
éDITIOnS De La LOuPe

Se croiser sans se voir

repenti

« Merci à vous qui passez devant ce 
mur de mettre des fleurs. Cela fait 
plus de soixante ans que Frédéric a 
été tué par le Allemands. Vos fleurs 
disent pourquoi il s’est battu. Merci. 
C’était mon meilleur ami ». Accroché 
à une plaque commémorative d’un 
boulevard parisien, ce message 
intrigue les passants. Un échange 
épistolaire s’instaure alors entre 
Emma, une jeune femme du 

quartier et Louis, l’auteur du message. Leur dialogue se 
transforme en une véritable chaîne humaine au fil des 
fleurs et lettres déposées par d’autres passants. Un puzzle 
émouvant s’assemble.
« Se croiser sans se voir » de Jean-Laurent Caillaud. Format 
15 x22 cm. EAN 9782848687940. Prix 14,90 €. Collection 
(taille des caractères) 20

Pendant deux ans, Claude 
Chossat a grimpé très vite 
l’échelle sociale du grand ban-
ditisme en devenant chauffeur 
et confident de Francis Ma-
riani, le plus violent du gang 
mafieux corse, « La Brise de 
Mer ». Une ascension stoppée 
net le 23 avril 2008, lorsque 
« Francis » décide de tuer l’un 
de ses frères : Casanova, le roi 

Richard. Il doit fuir et se réfugie en Suisse avant de se 
livrer à la justice. Aujourd’hui libre, Claude Chossat 
ne bénéficie d’aucune protection. Il vit caché, pour 
protéger sa famille de représailles. Une situation 
intenable qu’il nous livre dans son récit.
« Repenti de Claude Chossat ». Format 15 x22 cm. 
EAN 9782848688367. Prix 21,20 €. Collection 19.

Le café des petits miracles
Eléonore a 25 ans. Spécialiste de 
la dolce vita, timide et roman-
tique, elle adore s’évader dans 
les livres et croit aux présages, 
petits messagers du destin. 
Amoureuse de son tuteur, elle 
ne déclare pas sa flamme mais 
préfère en rêver. Mais ce dernier 
part pour suivre la femme qu’il 
aime. Elle n’est a priori pas le 
genre de fille qui, de but en blanc, 
vide son compte en banque et, 
par une froide matinée d’hiver, 

saute dans un train à destination de Venise ! Mais parfois la 
vie est imprévisible. Des rencontres l’attendent. Une chance 
d’ouvrir son coeur va-t-elle se présenter ?
« Le café des petits miracles » de Nicolas Barreau. Format 15 
x22 cm. EAN 9782848688398. Prix 22,60 €. Collection 18.

Le presque
Marc est « Le Presque », ce 
surnom qu’il s’est donné, 
illustrant ce sentiment d’inac-
compli qui l’obsède. Pourtant, 
pas de nuages dans sa vie, 
marié depuis 25 ans, une fa-
mille sans histoires, une réus-
site apparente. Son épouse 
lui confie par lettre son ennui, 
son couple méritant mieux 

que cette routine et lui propose sa liberté. Hélas pour 
elle, il accepte cette séparation, pour « voir », quitte 
son job et disparaît... Se contenter de ce que l’on a, 
est-ce résignation ou sagesse ? Vouloir mieux, est-ce 
saine ambition ou poursuite de chimères ? Est-ce 
assez d’être « presque » heureux ?
« Le presque de François d’Epenoux ». Format 15 x22 
cm. EAN 9782848688411. Prix 21,20 €. Collection 20.
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santé

Valvulopathies : Mieux 
vaut prévenir que guérir 

3e édition de la Semaine 
de la Mémoire

risques de valvulopathies (ou maladies des valves 
cardiaques). À cette occasion un bus-tour réalisera 
une tournée de 3 jours à Paris pour informer et pré-
venir sur les valvulopathies, les 5, 6 et 7 septembre. 
Sans oublier la journée européenne de sensibilisa-
tion aux valvulopathies, le 8 septembre prochain, au 
cours de laquelle l’Italie, l’Angleterre, l’Irlande, l’Es-
pagne, les Pays Bas et la France se mobiliseront pour 
faire parler de la maladie et sensibiliser au dépistage. 

« Des clapets qui s’ouvrent et se ferment dans le 
cœur pour réguler le flux sanguin. Les valves car-
diaques jouent ce rôle essentiel dans cette mécanique 
de précision pour assurer la circulation du sang entre 
les ventricules et les artères. Le moindre grain de 
sable dans ce mouvement d’horloger peut altérer le 
bon fonctionnement du cœur. Faut-il encore le sa-
voir ! », commente l’Alliance du Cœur, partenaire de la 
campagne de sensibilisation. Elle ajoute : Le but sera 
de sensibiliser les Français aux enjeux du diagnostic 
précoce, mais aussi de leur permettre de comprendre 
à quoi servent les quatre valves cardiaques indispen-
sables pour faire battre correctement notre cœur ».
Pour plus d’infos : www.facebook.com/allianceducoeur

des Mémoires. Objectif : explorer la mémoire sous 
toutes ses formes en réunissant d’éminent spécia-
listes de la mémoire, en diffusant la connaissance 
autour de la mémoire humaine, en vulgarisant les 
savoirs, et en permettant au grand public et aux 
médias d’avoir accès aux recherches et aux dé-
couvertes. Au programme : concerts, conférences, 
tables rondes, expositions, ateliers, championnat de 
la mémoire intergénérationnel et spectacles pour les 
petits et les grands seront proposés. 
Parmi les nombreux événements prévus à Mont-
pellier : Concert de Jean-François Zygel, pianiste, 
compositeur et improvisateur ; Intervention de Boris 
Cyrulnik, neuropsychiatre, sur le thème « Mémoire 
et traumatisme » ; Journée Alzheimer, conférence et 
repas « sans fourchette » élaboré par des chefs étoi-
lés ; de la mémoire Intergénérationnel ; Animations 
scolaires à Genopolys. Les villes de Caen et Bordeaux - 
qui ont accueilli les éditions précédentes - confèreront 
à nouveau une résonance nationale à l’événement en 
proposant également des manifestations ouvertes 
gratuitement au public en lien avec la mémoire.

Salon santé sport et bien-être sur le thème du 
diabète les 5 et 6 octobre

La 2e édition du Sa-
lon santé sport et 
bien-être aura lieu 
les 5 et 6 octobre 
prochains à Paris, 
espace Champer-
ret, et sera notam-
ment consacrée au 
thème du diabète. 

Parmi les évé-
nements program-
més : 

• Une table ronde 
en présence 
de Bernard 

Sport et Diabète : « Les bienfaits 
de l’activité physique ou sportive sur 
le diabète ».

• Des tests de capacités physiques 
et conseils personnalisés.

• De nombreux exposants : des 
associations de patients dont 
l’Union Sport et Diabète, des 
solutions digitales telles que 
APA de Géant, des fédérations 
sportives, le Laboratoire Pierre 
Fabre Médicaments, mais aussi 
des mutuelles et établissements 
de santé, etc. 

« Le salon Sport Santé Bien-Etre 
met chaque année en avant une 
association de patients afin de 
leur donner la parole. Cette année, 

deux pathologies seront forte-
ment représentées : le diabète 
et le cancer, avec la présence de 
l’USD (l’Union Sport et Diabète) et 
la CAMI Sport et Cancer, indique 
Christian Nicolaÿ directeur du salon. 
L’activité physique représente, pour 
les personnes atteintes de ces 
pathologies, une aide précieuse en 
prévention de la maladie ou dans 
le parcours de soins. Le salon sera 
l’occasion idéale de mettre en avant 
leur témoignage, les programmes 
proposés par ces organismes, leurs 
attentes auprès des médecins et 
leur comportement face aux nou-
velles technologies ».
Plus d’infos sur : www.soiplus.com

Du 17 au 21 sep-
tembre 2018 aura 
lieu la 3e édition 
de la Semaine 
de la Mémoire 
à Montpellier, 
Caen et Bordeaux 
organisée par 
l’Observatoire B2V 

Tout au long du 
mois de septembre, 
une grande cam-
pagne nationale et 
européenne sera 
organisée dans 
différents pays 
pour prévenir les 

Le Chevalier, coach de diabétiques, 
éducateur thérapeutique et diabétique, 
et Jérôme Trublet, président de l’Union 
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Le Service de nutrition de l’institut Pasteur de Lille mène des projets de recherche appliquée en nutrition 
et santé publique, conduit des missions d’expertises et assure la formation des professionnels dans ces do-
maines. Il accompagne les acteurs de l’alimentation pour approfondir les connaissances en nutrition au service 
des consommateurs et de la santé publique. Infos : nutrition.pasteur-lille.fr

institut Pasteur

Article réalisé par notre partenaire Service de Nutrition – Institut Pasteur de Lille

LeS CAreNCeS ALiMeNTAireS CHez LeS 
perSoNNeS poLyHANDiCApÉeS – 2e pArTie
Les problèmes alimentaires liés au 
polyhandicap sont :

• La dénutrition liée aux difficultés 
à s’alimenter

• L’ostéoporose liée au manque 
d’activité physique

• La carence en vitamine C parce 
que les structures mixent rare-
ment des crudités

Dans le dernier numéro, nous 
avions évoqué la dénutrition.

En ce qui concerne l’ostéoporose, 
selon les études, il semblerait que 
50 à 97 % des personnes atteintes 
de multiples handicaps en souffri-
raient ! S’en suivent des micro-frac-
tures, pas toujours diagnostiquées 
mais extrêmement douloureuses.

La santé osseuse, hormis 
l’activité physique (…), est liée à 
la consommation de calcium et de 
vitamine D.

les besoins en calcium sont de 
900 à 1000mg par jour pour les 
adultes selon les ANC (Apports Nu-
tritionnels Conseillés). Les aliments 
riches en calcium sont essentiel-
lement les produits laitiers, mais 
pas seulement. Pour autant, il est 
raisonnable de proposer à ces per-
sonnes un produit laitier à chaque 
repas, les autres aliments contenant 
du calcium feront le complément :

En France, les ANC (Apports 
Nutritionnels Conseillés) quo-
tidiens en vitamine D sont de 
200 UI* (5µg/j) pour les adultes. 
Toutefois, les récentes études sur 
la vitamine D suggèrent que des 
apports de l’ordre de 1 000 à 2 
000 UI (soit 250 à 500µg) par 
jour seraient utiles, particulière-
ment pendant les mois d’automne 
et d’hiver. 

Certes la peau synthétise de la 
vitamine D sous l’effet des rayons 
ultra-violets, mais pour cela il 
faudrait sortir les personnes les 
jours d’ensoleillement pendant 
une longue durée, ce qui semble 
difficile en regard du public. 
(*UI : Unités Internationales)

Les sources de vitamine D, 
autre que l’huile de foie de morue, 
sont : les poissons gras (saumon, 
maquereaux, sardines..), le foie, 
le beurre, les fromages, le jaune 
d’œuf… 

Il est très difficile de satisfaire 
les besoins en vitamine D avec 
des doses alimentaires, si l’on 
considère 1000 ou 2000 UI utiles.

Dans la plupart des cas il est 
pertinent de proposer une sup-
plémentation en vitamine D pour 
les personnes accueillies dans 

les structures d’accueil 
spécialisées.

la carence en vitamine 
c concerne 45 % des 
personnes dans les MAS 
(Maison d’Accueil Spécia-
lisée). Elle est potentia-
lisée par la prise d’antié-
pileptiques. Un déficit en 
vitamine C entraîne les 
symptômes suivants:

• Douleurs musculaires

• Asthénie (affaiblis-
sement physique) et 
grande fatigue

• Moindre résistance aux 
infections virales

• Insomnie

• Somnolence
 En France, les nutrition-
nistes recommandent 
entre 90 et 110mg de 
vitamine C par jour selon 
l’âge et le sexe.

Les sources de vitamine 
C sont essentiellement les 
fruits et les légumes crus :

On peut donc considérer 
qu’en mangeant un fruit et 
un légume crus par jour on 
atteint les recommanda-
tions sans difficultés.

La plupart des per-
sonnes polyhandicapées 
mangent en texture mo-
difiée (mixé, mixé lisse). 
Il faut donc encourager 
les structures à proposer 
des crudités mixées ou 
à défaut des jus de fruits 
(épaissis ou non) à teneur 
garantie en vitamine C.

En conclusion, les nu-
triments qui demandent 
notre vigilance sont :

• Les protéines : viandes, 
poissons, œufs, pro-
duits laitiers

• Le calcium : produits 
laitiers

• La vitamine D : poissons 
gras, graisses laitières

• La vitamine C : fruits et 
légumes crus
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Prochaines formations à 
destination des profes-
sionnels :

• « Textures modifiées », 
le mardi 11 décembre 

• « Manger main et 
bouchées enrichies », 
le mercredi 12 dé-
cembre 2018 

À l’Institut Pasteur de 
Lille (Informations : 
nutrition.pasteur-lille.fr / 
nutrition@pasteur-lille.fr)

Aliments Vitamine  
C (mg/ 
100g)

Cassis 200

Persil (mais vu 
les quantités 
consom-
mées…)

190

Poivron rouge 
cru 160

Kiwi 92

Fruits rouges 
(moyenne)

65

Orange 53

Abricots 45
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