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Pierre COHEN  
 
 
Quand j'étais petit, je voulais devenir pompier. De quoi mon père m'a répondu que ce 
n'était pas possible parce que j'étais handicapé. Mais je lui dis ce n'est pas grave on 
installera mon attirail sur mon fauteuil roulant. Très tôt j'ai été confronté à mes limites, et 
chaque jour j'essaye un peu plus de les dépasser. 
 
J'ai eu la chance d'être toujours entouré par une famille aimante qui connaissait mes 
difficultés mais qui arrivait à me les faire accepter pour que je puisse progresser. 
Aujourd'hui je travaille aux archives départementales d'Eure-et-Loir en tant qu'agent 
d'accueil. Même si je considère que mon emploi a été obtenu assez facilement le 
parcours pour arriver jusque-là a été très difficile. 
 
J'ai dû quitter ma famille à l'âge de cinq ans pour entrer dans une institution spécialisée 
qui puisse me permettre d'accepter mon handicap et d'apprendre les bases de la vie en 
société. C'est là que j'ai appris à lire. Je voyais ma famille à cette époque que pendant 
le week-end quand mon père venait nous chercher mon frère et moi (qui souffrent de la 
même maladie) chaque vendredi soir. C'était difficile pour mes frères et soeurs qui 
n'avaient pas de problèmes de santé comme ça l'était pour nous deux de retrouver la 
famille. 
 
Après l'expérience de Neuilly-sur-Seine, où j'ai passé ma petite enfance, c'est-à-dire du 
jardin d'enfants au cours préparatoire, j'ai eu la chance de pouvoir être confronté au 
monde des valides. Je parle bien de chance car j'ai pu explorer encore une fois plus 
avant mes limites. Il ne s'agissait pas là d'être uniquement reconnu comme une 
personne handicapée,  
 
Mais d'être vraiment confronté à une vie « normale ». J'ai eu des amis comme chacun 
d'entre nous est des gens avec qui je m'entendais un peu moins.  
 
Ma scolarité s'est déroulée à cette époque sans embûches notables. Nous avions la 
chance d'être en contact avec le directeur de l'établissement qui avait compris les 
tenants et les aboutissants du handicap et surtout le bienfait de l'intégration. 
 
En fait, les choses se sont un peu compliquées pour moi et pour mon frère à partir de la 
sixième, il y avait plus de cours plus d'enseignants et la charge de travail étaie 
démultipliée.  
 
En plus le collège Louis Armand à cette époque n'était pas adapté il a donc fallu que 
mon père organise ce que l'on appellerait aujourd'hui une action de lobbyings pour que 
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l'on puisse obtenir un ascenseur pour accéder aux classes de sciences qui étaient 
situées à l'étage.Ce que nous avons eues non sans difficultés. 
 
À part le redoublement de ma classe quatrième, tout s'est bien passé, c'est à cette 
époque que j'ai rencontrée la personne qui reste encore mon meilleur ami à ce jour et 
puisque nous sommes dans mon parcours dans les années 80 et si je compte bien cela 
fais maintenant plus de 20 ans que nous nous connaissons. De ce point de vue-là, on 
peut dire que mon intégration a été une parfaite réussite. 
 
Puis vint le temps où il a fallu encore que je change d'établissement, il n'était pas 
question que je passe mes années de lycée à Dreux puisque le lycée Retrou n'était pas 
adapté aux personnes handicapées. Après avoir été confronté à cette dure réalité et il a 
donc fallu que je reprenne le chemin de la région parisienne pour trouver un 
établissement d'enseignement adapté qui puisse me permettre de poursuivre ma 
scolarité. 
 
Et la, nouvelle embûche je devais poursuivre ma scolarité jusqu'en terminale sans 
difficulté et ensuite opté pour un BTS mais ayant pas mal de difficultés à retrouver le 
milieu du handicap, je dois dire que je me suis laissé un peu aller. J'ai donc moins 
travaillé à une période où il aurait fallu que je bûche comme un damné.  
 
Il s'en est suivi une réorientation en BEP que je ne regrette pas aujourd'hui, mais qu'il a 
fallu que je fasse accepter à mon père qui considérait cela comme un échec, et surtout 
qu'il a fallu que j'accepte moi-même. J'ai donc passé en double candidature un BEP et 
un CAP dans le domaine de la comptabilité. Proche réussite ne faut bien se l'avouer. Ce 
qui m'a permis par la suite de retrouver un milieu scolaire de premier plan. Première 
terminale et dossiers d'acceptation en BTS tout cela s'est déroulé quand j'y pense à une 
vitesse effrénée ! 
Nous avions à cette époque une aide à la rédaction au devoir que nous appelions des 
secrétaires. C'étaient des élèves ou des personnes extérieures chargées de nous aider 
lors de la rédaction de nos différents devoirs. Ce qui n'était encore plus l'accent sur mes 
difficultés en mathématiques. 
 
Après l'obtention de mon BTS en informatique de gestion, il a bien fallu que je me lance 
dans le grand bain de la recherche d'emploi. Qui dit recherche d'emploi dit nombre de 
CV de lettres envoyées. Dois-je préciser ici, les réponses étaient toutes des refus. 
 
N'ayant pas trouvé d'emploi qui puisse me convenir, il a été décidé conjointement avec 
ma famille que je me lance dans le bénévolat expérience au combien profitable 
puisqu'elle n'a permis d'élargir mon carnet d'adresses, de connaître des gens qui ne 
voyaient pas en moi un simple handicapé mais une personne qui était capable de le 
rapporter une aide efficace en matière de rédaction du courrier par exemple. 
 
Le salaire n'était pas important, ce que je voyais dans cette expérience de plus positif 



 

3/3 

c'est que même en étant pas payé je pouvais apporter mes compétences dans un 
domaine qui me plaisait particulièrement. L'association pour laquelle je travaillais m'a 
permis de renforcer les liens sociaux qui sont pour moi encore aujourd'hui la chose la 
plus importante. J'ai même pu donner des cours d'informatique à une personne qui en 
avait besoin. Je n'étais pas en situation de celui qui demande mais ces faits en situation 
de celui qui offre. Et là, c'était vraiment très important. Par la suite je suis resté en 
contact étroit avec la personne à qui je donnais des cours, il doit encore me supporter 
aujourd'hui ! 
 
Nous avons travaillé ensemble dans le cadre d'un contrat aidé pour le lycée Édouard 
Branly de Dreux. Il s'est écoulé deux ans avant que je ne retrouve un emploi après avoir 
terminé ce contrat aidé. J'ai trouvé par la suite un emploi au sein des établissements 
Édouard Leclerc de Dreux dans le domaine de la sécurité, j'étais chargé de pister les 
vols qui pouvaient se dérouler dans le magasin. Il faut vous dire, que cela ne 
correspondait pas du tout à mon caractère, mais j'avais tellement envie d'être confronté 
au milieu du travail, et de ne plus être « une charge » que j'ai pris la première chose que 
l'on m'a proposée est à cette époque, je n'étais pas encore conscient tout à fait de mes 
limites. Je ne parle pas simplement au niveau physique celle-là je les avais 
appréhendés depuis longtemps non je vous parle ici des difficultés liées à une émotivité 
énorme : tremblement des membres inférieurs spasmes et autres. J'étais dans une 
situation plus que inconfortable et j'ai détestée cette période de ma vie. S'il faut retirer 
un point positif de cette expérience, c'est que à présent je sais que je ne peux pas 
postuler pour un poste qui demande de savoir gérer son stress. 
 
Aujourd'hui, cela fait trois ans que je travaille pour le conseil général aux archives 
départementales en tant qu'agent d'accueil, poste que j'ai trouvé par l'entremise de 
relations familiales puisque ma sœur travaillait à cette époque au sein de la PMI du 
conseil. 
 
Je ne considère pas avoir été « pistonné » puisque j'ai eu deux entretiens avec la 
personne qui deviendrait par la suite mon chef de service pendant un an. Je suis bien 
noté, est ce qu'il y a de plus agréable c'est que les gens voient rarement du premier 
coup d'oeil que je suis handicapé puisque c'est un poste assis et que mon regard porte 
à la hauteur de la personne que j'accueille. 
 
Si le fait de travailler est un aboutissement et il faut bien noter qu'il a bousculé ma vie 
plus que je n'aurais souhaitée, aujourd'hui il s'agit de s'organiser. Grâce à mon aide-
ménagère je sais que mes vêtements seront prêts dès le matin et que je n'aurais qu'à 
me soucier de prendre mon petit déjeuner et d'aller au travail. Les horaires ne sont pas 
aménagés et je dois encore prendre en compte la kinésithérapie. C'est donc un surcroît 
de fatigue non négligeable mais, quel bonheur d'entendre une personne me dire qu'elle 
a été bien accueillie aux archives départementales ! 
 


