
 

 

 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA JOURNEE REGIONALE SUR  

L’INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE 
« Les réponses associatives possibles face aux répercussions de 

l’IMC à l’âge adulte » 
Le 1er décembre 2007 à Paris 

Au siège de l’APF (Espace TRANNOY) 17, boulevard Auguste Blanqui  

75 013 PARIS 

De 9h00 à 18h00. 

 

Dans le cadre du développement par l’APF d’actions répondant aux attentes et 
besoins spécifiques des personnes atteintes par une Infirmité Motrice Cérébrale 
(ou handicaps proches d’origine congénitale), APF Ecoute Infos a organisé cette 

journée régionale sur l’IMC en Ile-de-France. 

Cette journée s’articulait autour des réponses associatives possibles face aux 
répercussions de l’IMC à l’âge adulte. 

Elle était en priorité destinée aux adultes avec IMC, adhérents ou non, investis 
dans la vie associative ou souhaitant le faire. 

 

 

Document rédigé par la société UBIQUS (http://www.ubiqus.fr), corrigé par les intervenants 
et mis en page par les organisateurs. 
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Vivre avec une IMC à l’âge adulte : le visible et l’invisible 

Table ronde n°1 
 

La table ronde est animée par Michel HOULLEBREQUE, directeur général de l’association 
HANDAS. 

Michel HOULLEBREQUE 

En tant que modérateur mais aussi directeur général de l’association HANDAS, qui s’occupe des 
établissements pour enfants et adultes polyhandicapés, je suis particulièrement intéressé par ces 
échanges. 

Cette première table ronde s’attache aux notions de visible et d’invisible, qui préoccupent non 
seulement la personne atteinte d’une IMC mais aussi l’être humain en général. Ces notions 
apparaissent en effet de manière récurrente dans les travaux de philosophes comme Sartre et 
Merleau-Ponty, qui qualifiait le regard de « fenêtre sur l’âme ». Cette expression traduit bien, me 
semble-t-il, le lien entre le visible et l’invisible.  

La psychanalyse se préoccupe également d’invisible et nous rappelle que celui-ci se présente 
comme une effraction dans le réel. Les lapsus, les actes manqués et les rêves viennent nous rappeler 
tout ce que nous ne souhaitons pas faire apparaître. 

L’association du visible et de l’invisible fait de l’IMC un handicap difficile à vivre, pouvant être à 
l’origine d’une forte exclusion de la personne au niveau social, relationnel et professionnel.  

I. Témoignage d’une personne atteinte d’une IMC 

Jacky PIOPPI 

Je suis né en 1949 et suis père de deux hommes, dont un de 33 ans, atteint comme moi d’une IMC, 
qui vit en foyer d’accueil médicalisé. Je ne peux que constater aujourd’hui l’évolution positive de 
l’APF. Qui en effet aurait cru il y a 45 ans que je viendrais un jour parler à l’APF de l’IMC? Nous 
y étions alors considérés comme des « parias ».  

Pour moi, l’IMC se caractérise par des troubles autres que moteurs, constitutifs ou concomitants au 
handicap moteur dans la mesure où les mêmes zones cérébrales sont atteintes.  

Le lien entre le visible et l’invisible s’exprime avant tout dans notre rapport au temps et à l’espace. 
En matière de vécu temporel, la pensée d’une personne atteinte d’une IMC va plus vite que le 
mouvement, à moins que le mouvement ne soit impossible. Ce phénomène peut générer de 
l’impatience vis-à-vis de soi et des autres, voire un blocage complet. En effet, à quoi bon élaborer 
un mouvement dès lors que sa concrétisation se révèle impossible ? Je pense donc je dis, donc j’ai 
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fait ou peut-être fait. La vitesse de la pensée dépasse celle de l’élocution. 

En matière de rapport à l’espace, les changements sont mal vécus et demandent de réinventer des 
repères. La difficulté d’application du mouvement impliquant le corps agissant se trouve 
probablement à l’origine de cette situation. La difficulté me paraît moindre au volant de ma voiture.  

En préparant ma participation à cette journée, j’ai noté d’autres idées que je vous livre telles 
qu’elles me sont venues. Les changements espace et temps engendrent un malaise plus important et 
moins contrôlé que chez les personnes valides. Les personnes atteintes d’une IMC ont besoin d’un 
temps d’adaptation plus important, ne serait-ce que pour chercher les interrupteurs ou apprendre à 
faire fonctionner une télécommande. Elles font preuve, me semble-t-il, d’une propension plus 
grande à remettre au lendemain ce qui est à faire le jour même, dans le but d’économiser leurs 
efforts. Elles rencontrent davantage de difficulté à terminer ce qu’elles ont commencé, en raison 
notamment d’un temps de latence plus grand entre compréhension et exécution, qui diffère de celui 
des valides. Lenteur et impatience se conjuguent dans les deux sens. Les IMC pensent et désignent 
une élocution rapide, quand le valide en fait autant, nous conduisant à une incompréhension 
réciproque entre personnes valides et handicapées. Les difficultés rencontrées par les IMC peuvent 
être ressenties d’autant plus fortement en présence d’un tiers. Le temps d’élaboration des 
mouvements s’avère plus ou moins rapide, posant la question suivante : l’automatisme peut-il 
jamais exister ? 

L’IMC demande beaucoup de courage, un étayage ainsi qu’un accompagnement, mais qui peuvent 
blesser, voire bloquer la personne. La volonté de changement n’y peut rien. Parfois même, plus 
nous voulons, moins nous pouvons.  

Pour conclure, faire parler un IMC de ses troubles invisibles relève de la gageure, ces troubles étant 
invisibles pour la personne elle-même née avec ce handicap. Aucun de nous ne voit le bleu du ciel 
de la même manière. Faut-il parler de « trouble autre que moteur » ou d’« être au monde 
différent »? Il faut en tout cas envisager notre relation à l’espace et au temps comme un moins qui 
ne peut être que blessant, révoltant et idiot. Les valides sont-ils capables eux-mêmes d’expliquer 
comment ils évoluent dans l’espace et le temps ? Le rapport des êtres humains à ces deux éléments 
varie avec l’âge, le temps et les saisons. L’IMC attend davantage. Un être humain, quel qu’il soit, 
se révèle-t-il jamais entièrement maître de ses mouvements ?  

Michel HOULLEBREQUE 

Je vous remercie de nous avoir fait partager votre expérience et vos réflexions sur le rapport 
complexe des IMC au temps, à l’espace et à l’organisation. Je cède maintenant la parole à 
Chantal Bruno pour son témoignage de parent d’un enfant IMC. 

II. Le visible et l’invisible : une histoire de regard, celui d’un parent en 
l’occurrence 

Chantal BRUNO 

L’infirmité Motrice Cérébrale dont je suis spectatrice depuis 25 ans par l’intermédiaire de mon fils 
et d’amis est faite de troubles visibles parfois tellement envahissants que l’on ne voit plus qu’eux. 
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A leur origine, des atteintes « invisibles » entre guillemets, invisibles, faute d’être identifiées, 
nommées et reconnues par ceux-là même qui les portent et par leur entourage fut-il spécialisé. 

Lorsque j’ai écrit ces mots sur le visible et l’invisible, sur ce sujet débattu avec tant de passion au 
cours de nos réunions, j’ai hésité. Ce que je voyais était-il la réalité ? Et ce que je ne voyais pas, 
qu’était-ce ? 

En ce qui me concerne, au début, je ne voyais rien. Parce que d’abord, il n’y avait rien à voir, ou si 
peu. Un enfant un peu mou, hypotonique comme on dit, après une naissance mal-menée, pas grand-
chose à voir. Au début, je ne voyais rien, pas même l’enfant occulté par un pronostic péjoratif. 
Mais si je ne voyais rien, c’est peut-être aussi parce que, je ne voulais rien voir. Et puis, il 
ressemblait tant à un bébé ordinaire, il en avait tant les apparences que j’ai mis un certain temps à 
voir.  Puis, peu à peu, j’ai vu. 

J’ai vu ses distinctions qui se montraient avec l’avancée en âge. J’ai vu son strabisme, ses raideurs, 
son bavage, ses saccades. J’ai vu tout ce qu’il ne pouvait  pas faire, qu’il ne pouvait pas tenir assis, 
qu’il ne pouvait pas marcher, manger seul, qu’il ne parlait pas. J’ai vu sa grande maladresse... J’ai 
vu aussi les regards des autres et mon propre regard s’est troublé. 

Mon enfant avait des trucs que les autres n’avaient pas. Ou peut-être, était-ce mon enfant qui 
n’avait pas les trucs que les autres avaient. Comment en croire mes yeux ? 

Et plus les signes de l’Infirmité Motrice Cérébrale se dévoilaient et plus ils me cachaient 
l’essentiel… Devenaient de moins en moins visibles la possibilité d’une intelligence, d’une vivacité 
d’esprit, l’expression de sentiments. Devenait parfaitement invisible ce que pensait mon enfant, ses 
souhaits, ses désirs…Invisibles étaient ses lésions cérébrales, leur étendue et leur localisation. 
Invisibles les compensations que ce cerveau en pleine maturation mettait en place. Mais l’invisible, 
c’était aussi tout ce que l’on ne m’avait pas dit et tout ce que l’on ne savait pas. 

Et ce sont ces atteintes invisibles qui rendent paradoxalement, on ne peut plus visible ce que parfois 
on voudrait garder secret, je veux parler des émotions qui explosent et se confondent, de ces 
émotions de toutes sortes, impossibles à contenir. 

Il y a dans l’Infirmité Motrice Cérébrale cette extravagance terrible entre le visible et l’invisible, 
qui sont indissociables et qui peuvent entrer en collision. Entre les manques comme le langage 
absent, le regard vers ailleurs… et les trop comme les bras qui s’agitent, la bouche qui se tord ou la 
lenteur... Plus encore : plus le visible s’étale, plus il « montre à voir » et plus les possibles sont 
cachés, tout s’attache à masquer les capacités.. 

Le visible, dans L’Infirmité Motrice Cérébrale ce sont ces différences parfois si démonstratives et 
qui renvoient à des peurs et des craintes séculaires. Autrement dit, le visible tente de montrer la 
négation d’une bonne santé mentale.  

L’invisible se manifeste et exhibe ce que personne ne veut voir : une a-normalité flagrante.  Ce qui 
me fait dire que l’invisible, dans certaines IMC, c’est l’être humain.  

Il m’a fallut aller derrière les apparences, pour savoir que j’étais la mère d’un homme invisible. 

Le moins qu’on puisse dire c’est que le visible de certaines Infirmités Motrices Cérébrales, précède 
ceux qui les portent comme une banderole et fait office de stigmate, de ces signes issus de la norme 
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et qui désignent ceux qui sont dits a-normaux, de ceux qui ne « peuvent pas » entre guillemets, être 
pas tout à fait des hommes ou des femmes avec des corps aussi déjantés. Du sens de cicatrice, 
marque que laisse une plaie, une maladie, le stigmate est aussi une marque ou une trace laide et 
honteuse. Et en matière de stigmate, l’Infirmité Motrice Cérébrale est fortement concernée. Les 
« expressions corporelles » si je puis m’exprimer ainsi, peuvent donner en spectacle un corps 
dissocié de son esprit. 

Les informations qu’un public non averti peut en tirer alors n’iront pas dans le sens du partage 
d’une quelconque humanité avec cet être-là. Au contraire, on ne voudra pas avoir affaire avec celui 
ou celle qui symbolise autant de négatif, on ne voudra pas lui ressembler, l’approcher, encore 
moins le toucher. On n’imagine même pas que sous cette enveloppe déchirée, il existe un être 
pensant et désirant. On imagine plutôt  un quelconque « fou, alcoolique ou débile » et dans le 
meilleur des cas : on passe son chemin, aveugle et sourd aux efforts, aux tentatives de maîtrise, aux 
douleurs parfois qui s’imposent à certains dans le seul but d’entrer en relation, de partager…de 
faire bonne figure. 

L’invisible est donc là, derrière ces manifestations trop visibles qui brouillent la rencontre, 
l’empêche et renvoie le « manifestant » hors de la vue de chacun. Mon enfant serait donc comme le 
dit Goffman « un être que son humanité a quitté, qui vit perdu dans ces abîmes ou le langage 
commun colle une étiquette de l’irréparable, ou encore à ceux qu’écrase une monstrueuse 
réduction à la bête ou à la chose ». Ou encore, mon enfant serait comme il le dit lui-même 
« tellement bien dans sa  vie qu’il ne voit pas ce qu’il pourrait y changer » car pour lui : 

-invisibles sont devenus les regards un peu lourds,  

-invisibles ceux qui s’écartent et ceux qui n’essaient pas de le comprendre. 

Reste tous les autres qu’il peut voir et qui le voient. 

C’est dans ce sens qu’il m’a appris, ou qu’il tente de m’apprendre que L’Infirmité Motrice 
Cérébrale est, tout comme la vie, une aventure à vivre avec sa part d’inconnues, de déconvenues, de 
découvertes et de surprises. 

Jean-Manuel HERGAS 

Je vous remercie pour votre témoignage très touchant et d’avoir porté la parole des familles. Le 
projet de l’APF tente de donner toute leur place aux familles dans le mouvement associatif. 
Cependant, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir dans ce sens. Je tiens à ce que vous 
sachiez qu’il s’agit à mes yeux d’une problématique capitale.  

De la salle 

L’invisible et le visible sont les deux faces d’une question importante. Je suis heureuse que vous 
soyez conscient de notre problème et de ceux rencontrés par nos parents. J’aimerais qu’il soit aussi 
bien connu de la société, qui nous rend doublement handicapés. 
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De la salle 

Je suis choquée qu’aucun de ces témoignages n’ait évoqué la douleur, pourtant omniprésente. La 
question qui se pose est la suivante : comment pouvons-nous vivre avec cette souffrance ? 

De la salle 

Je remercie Chantal Bruno pour son témoignage qui m’a beaucoup émue. L’IMC crée une double 
souffrance, celles des personnes atteintes de l’IMC et celles de leur entourage. Votre parole me 
réconcilie avec les difficultés de communication que nous rencontrons tous.  

De la salle 

En ce qui me concerne, j’ai décidé d’aborder ma situation avec humour et me qualifie d’« individu 
mal calé ». Certes, il m’arrive de glisser de mon fauteuil, mais pas de ma vie. Nous vivons dans la 
douleur mais j’ai décidé de ne pas la subir pour que la situation reste supportable. Le problème 
consiste à gérer cette douleur.  

Plusieurs solutions existent, dont la prise de drogue qu’il nous revient de savoir gérer.  

Une vie pleine de douleur demande de savoir se battre. Ce n’est pas toujours facile, mais j’ai décidé 
de ne pas m’écouter et de ne pas non plus écouter les médecins, qui m’avaient attribué pour tout 
univers un lit et refusé toute perspective d’avenir. Or je suis aujourd’hui marié. Etant fils de 
pasteur, ma foi m’a aussi beaucoup aidé. Pour vous citer un autre exemple, les médecins avaient 
diagnostiqué la maladie d’Alzheimer chez mon père mais déclaré à ma mère que j’étais plus malade 
que lui. Je leur ai répondu qu’ils étaient décalés. A force de volonté, je me suis assis et je me suis 
marié. La douleur sera effectivement toujours présente, mais il faut refuser de se laisser submerger 
par elle.  

De la salle 

La douleur fait partie de l’invisible de l’IMC.  

De la salle 

Je suis un homme visible et j’ai envie d’être vu. J’ai décidé de mettre de côté mon invisible et cette 
douleur que les autres ne voient pas. Je recommande à tous de ne pas se laisser submerger par 
l’invisible. 

De la salle 

Cette douleur est pourtant bien présente.  
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De la salle 

La manière dont nous décidons de l’aborder aide à la vivre différemment. 

De la salle 

Je suis mère d’un enfant né en Iran atteint d’une IMC. A sa naissance, le médecin m’a prévenue de 
son handicap et m’a recommandé de me préparer à cette situation. J’ai élevé cet enfant comme un 
enfant normal, comme ma fille valide. 

Concernant les drogues, je l’ai soutenu dans son effort pour en diminuer la prise. Il s’est senti très 
mal pendant un mois et demi mais je suis restée à ses côtés et il y est parvenu.  

Qui ne connaît pas le malheur dans sa vie ? En France, le regard porté sur les personnes 
handicapées reste malheureusement très négatif et leur dénie souvent toute humanité. Il vous faut 
relever la tête, sortir dans l’espace public et ne pas hésiter à vous montrer. Les personnes valides ne 
sont pas meilleures que les personnes IMC. 

Michel HOULLEBREQUE 

Pour conclure sur ce point, j’aimerais rappeler deux phrases de Chantal Bruno qui, juxtaposées, 
témoignent bien de la place du visible et de l’invisible, comme de celle du sujet dans l’IMC. Ces 
deux phrases sont les suivantes : « Nous n’imaginons même pas que, sous cette enveloppe déchirée, 
il existe un être pensant et désirant », « Mon enfant, comme il le dit lui-même, tellement bien dans 
sa vie, qu’il ne voit pas ce qu’il pourrait y changer ». Je laisse maintenant la parole à Jean-Pierre 
Chevance, psychologue.  
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III. Un point de vue psychologique sur l’IMC 

Jean-Pierre CHEVANCE, psychologue  

Lacan disait que « le regard de l’autre nous constitue ». Cette phrase acquiert une résonance 
particulière dans ce contexte. Le regard de l’autre représente le fondement même de l’existence de 
tout être humain et se trouve au cœur de l’émergence du sujet IMC.  

Tout handicap est un drame existentiel. Il bouleverse les repères et les projets de vie d’une famille 
et de l’enfant, comme de l’adulte en devenir. Il apporte son lot de pertes, des ruptures d’espoirs 
d’avenir et des angoisses de mort. La peine et la haine qui l’accompagnent constituent une 
empreinte indélébile, un traumatisme universel de la naissance pour tout enfant, amplifié par le réel 
d’une essence traumatique de l’infirmité motrice cérébrale.  

Le corps réel d’une personne IMC est un corps mal formé, distordu, déformé, qui fait mal et souffre 
d’incomplétude et de manques. Le corps handicapé renvoie au ratage de l’unité corporelle et de 
l’harmonie. Sa nature particulière s’inscrit dans les fondements de la personnalité du sujet atteint 
d’une IMC et influe sur l’existence de la personne en tant qu’être humain. Etre une personne 
revient à s’inscrire dans une histoire singulière et un destin particulier auquel il sera nécessaire de 
redonner du sens pour que l’individu puisse se constituer comme sujet et objet de désir.  

Le vécu de la personne IMC par rapport à son corps meurtri est un vécu de corps regardé 
étrangement. Dans notre société, cette image est insoutenable et ne correspond pas aux aspects 
reconnus de l’identification avec l’autre. Cet état particulier est souvent perçu et reçu comme une 
tare, voire renvoie à quelque chose de démoniaque. De l’inconscient collectif resurgit l’idée d’une 
certaine dégénérescence. Cette image d’anormalité imprègne le psychisme de la personne. 
L’atteinte corporelle de la personne IMC laisse penser à des difficultés mentales et sous-entendre 
une idée d’inconscience et d’irresponsabilité. Cette histoire faite de souffrances s’inscrit de manière 
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plus ou moins importante dans l’organisation de la psyché.  

L’empreinte de la naissance et l’empreinte psychoaffective marquent durablement la famille et, 
indirectement, l’enfant. Des interventions médicales et rééducatrices introduisent chez l’enfant la 
conscience de son manque d’autonomie, dont découle un sentiment de frustration. A cela s’ajoute 
une empreinte sociale négative. Cet ensemble d’éléments posent alors la question de la difficulté 
réelle ou imaginaire de pouvoir construire une vie affective et sexuelle, de tisser un lien d’intimité 
corporelle et relationnelle avec une personne du sexe opposé. Toute personne IMC est imprégnée 
du vécu émotionnel et affectif généré par cette souffrance.  

Etre IMC, c’est dire l’insécurité fondamentale, la peur, le doute et l’incertitude, l’interdit et la 
culpabilité d’être, l’incommunication et le sentiment d’exclusion. Notre vie est semée de situations 
qui ébranlent notre être personnel et remettent en cause notre sentiment d’être quelqu’un pour soi et 
pour autrui.  

Les états du corps impliquent de manière permanente la peur inconsciente d’être trahi par ce corps. 
De ces difficultés émerge une estime de soi précaire, dont la fragilité se trouve renforcée par les 
actes médicaux et rééducatifs. Les personnes atteintes d’une IMC sont imprégnées par l’idée 
qu’elles sont des êtres insatisfaisants, à réparer et incapables d’être aimés pour ce qu’ils sont. Cette 
peur ou cette angoisse nous est communiqué avant tout insidieusement par le regard meurtri et 
douloureux de nos parents, par leur sentiment de culpabilité et leurs difficultés à dire celles de leurs 
enfants. Le regard social vient confirmer et renforcer cette différence. Il ne nous donne pas la 
liberté d’exister tels que nous sommes. Nous nous retrouvons alors sans cesse confrontés à la 
question majeure de ce que les autres vont penser de nous.  

Le corps tourmenté de la personne IMC n’induit pas de tranquillité existentielle, ni pour celui qui 
en est l’objet ni pour celui qui en est témoin et regarde. Il en résulte des ressentis difficiles à 
intérioriser et à gérer pour tous.  

Il faut donc pouvoir donner du sens à sa singularité. La reconnaissance du sujet IMC par lui-même 
et par les autres est un long cheminement qui va de l’intériorisation douloureuse de son anormalité 
à la gestion cohérente et harmonieuse de son être. Ce difficile travail de construction personnelle 
passe par l’appropriation d’une histoire occultée, confisquée, déformée voire cachée. Il lui faut 
parvenir à mettre des mots sur son histoire, ses souffrances et le désamour pour qu’il puisse prendre 
conscience de la réalité de son image. A un moment ou un autre, il faut pouvoir reconnaître qu’en 
tant qu’IMC, nous ne vivons que dans des registres d’assistance partielle ou totale et développons 
des stratégies de contournements, difficiles à gérer au quotidien. Cette élaboration psychique 
s’avère indispensable pour sortir du chaos provoqué par le cataclysme de notre naissance et 
redonner du sens à notre existence.  

Je conclurai sur une phrase de Monique Schneider selon laquelle « l’essentiel n’est pas de 
déchiffrer le handicap qui surgit mais de le faire advenir, de le porter à l’existence ».  

Michel HOULLEBREQUE 

Je vous remercie pour votre exposé qui témoigne de la nécessité de donner du sens à sa singularité. 
Je cède maintenant la parole au Dr Antoine Gastal pour un point de vue médical sur l’IMC. 
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IV. Un point de vue médical sur l’IMC 

Dr Antoine GASTAL Service CECOIA Hôpital National de Saint-Maurice 

La paralysie cérébrale chez l’adulte provient d’une lésion fixée de l’encéphale. Les polyhandicapés 
souffrent parfois de lésions évolutives, mais en règle générale, la lésion est fixe. Elle peut survenir 
in utero, lors de l’accouchement ou avant l’âge de deux ans sur un cerveau en développement.  

L’IMC est le premier handicap de l’enfance et représente statistiquement 2,5 cas pour mille 
naissances. L’intérêt pour la paralysie cérébrale adulte s’est approfondi avec l’évolution de 
l’espérance de vie des patients. 90 % d’entre eux atteignent aujourd’hui l’âge de vingt ans. Les 
infirmes moteurs cérébraux bénéficient d’une espérance de vie normale, contrairement aux 
polyhandicapés dont l’espérance de vie moyenne s’élève à trente ans.  

Du point de vue de la neuro-orthopédie, l’IMC se définit comme un handicap visible caractérisé par 
des anomalies du mouvement involontaires, des faiblesses articulaires, des troubles du tonus 
musculaire, soit hypotoniques soit hypertoniques, ainsi que par des troubles de la coordination. 

Une personne IMC souffre de troubles de la motricité automatique et de l’adaptation posturale, 
contrairement à un individu standard chez lequel la posture est automatique et dont le corps 
accomplit le mouvement sans qu’il ait besoin d’y penser. 

L’individu IMC souffre également d’anomalies architecturales, liées aux troubles du tonus. Le trop 
faible ou trop raide, les muscles conduisent à une déformation des os. Les raccourcissements 
musculaires peuvent également entraîner des contractions, un enraidissement des muscles ou des 
articulations et l’élongation de certains ligaments.  

Du point de vue du suivi somatique, plusieurs enquêtes ont démontré que les IMC, comme d’autres 
populations, souffrent de troubles somatiques moins diagnostiqués. Les problèmes que peuvent 
rencontrer les IMC au niveau des yeux, des dents, les cancers, les problèmes cardiaques ou 
dermatologiques, l’hypertension sont dans la moyenne par rapport aux individus standard mais 
moins facilement diagnostiqués. C’est également le cas des problèmes neurologiques tels que les 
accidents cardio-vasculaires ou les tumeurs. L’état normal étant déjà anormal, ces troubles 
somatiques sont plus difficiles à détecter.  

De la salle 

Vous parliez de soins dentaires. J’aimerais témoigner de la difficulté à trouver un dentiste 
« normal » en raison des spécificités des soins à apporter liés à notre état.  

Dr Antoine GASTAL 

Un réseau est en train de naître pour la prise en charge de tous les délaissés de la santé dentaire.  

De la salle 

Il est possible pour les IMC de se faire soigner à l’hôpital Charles Foix dans le Val-de-Marne. 
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Dr Antoine GASTAL 

L’école dentaire de Chennevières-sur-Marne, l’hôpital Sainte-Anne ainsi que celui de la Pitié-
Salpêtrière peuvent également vous accueillir. Cette situation est en passe d’être corrigée, à un 
rythme certes administratif.  

De la salle  

Il est important d’en parler car nombre d’entre nous n’osent pas y aller.  

Dr Antoine GASTAL 

Si les IMC connaissent des troubles somatiques identiques aux personnes standards, ils présentent 
également des fragilités spécifiques. Ces fragilités sont d’ordre respiratoire et entraînées par les 
déformations architecturales, des troubles de la déglutition, des séquelles de difficultés de 
respiration à la naissance. Les problèmes de constipation et de dysurie sont également fréquents, 
bien qu’ils aient été niés dans les études jusque récemment.  

Des atteintes de la moelle épinière se produisent chez ceux qui souffrent de troubles dystoniques au 
niveau du cou. 

Dans le registre de l’invisible sont atteintes les fonctions cognitives. L’IMC se définit par un 
quotient intellectuel normal supérieur à 80. Cependant, si les tests révèlent une normalité dans 
l’échelle verbale, des dissociations peuvent se produire à l’intérieur même de cette échelle. Un IMC 
peut être bon en logique verbale mais mauvais en arithmétique. Au sens clinique du terme, le 
quotient intellectuel des IMC est normal mais dissocié, avec des forces et des faiblesses.  

Le quotient intellectuel résulte de statistiques établies par des normes de population et ne 
correspond pas à l’intelligence. La moyenne de la population est de 100 et la norme s’établit entre 
80 et 120, selon les échelles validées sur un grand nombre de personnes. Ces échelles peuvent être 
verbales et instrumentales. Cette dernière, qui fait appel au rapport au temps et à la représentation 
de l’espace, s’avère souvent déficitaire chez les IMC. En résumé, le QI des IMC est fréquemment 
hétérogène dans une même échelle, souvent dissocié et marqué par la lenteur.  

Au niveau du langage, l’impact de l’IMC se fait sentir sur l’élocution, le vocabulaire et la 
compréhension des phrases complexes.  

Au niveau de la mémoire, se posent des problèmes d’encodage visuel, auditif et somesthésiques. 
L’IMC peut rencontrer des difficultés de rappel ainsi qu’au niveau de la mémoire de travail et à 
long terme. 

Concernant les fonctions cognitives, des problèmes se posent au niveau des fonctions exécutives, à 
savoir l’organisation, la planification, l’attention et la flexibilité. Les praxies, qui se définissent 
comme le lien entre le geste et l’idée du geste, se heurtent à des difficultés idéomotrices, c’est-à-
dire de compréhension du geste, et idéatoires ou autrement dit de compréhension de l’action.  

En termes de psychologie, certains IMC souffrent de troubles de la personnalité tels que névroses, 
psychoses et personnalités borderline. Nous constatons également souvent une immaturité 
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affective, qui s’exprime dans la difficulté de la séparation entre l’enfant et les parents qui se 
répercute sur le développement de la personnalité. Par ailleurs, se présentent des troubles du 
schéma corporel, de l’anxiété qui peut induire un sentiment d’insécurité. La dépression se 
manifeste souvent et se trouve liée au manque d’énergie, les IMC devant mobiliser la leur sur des 
tâches particulières que les individus standards effectuent automatiquement.  

En conclusion, l’IMC apparaît comme une pathologie complexe, marquée par une incapacité 
plurifactorielle à analyser soigneusement. Il est nécessaire d’établir des bilans précis, comparatifs et 
confrontés à la vie de tous les jours pour chaque patient.  

Plusieurs objectifs doivent être poursuivis pour améliorer le suivi des personnes IMC : 

• guider les choix thérapeutiques ; 
• guider la réadaptation ; 
• prévenir les complications ; 
• prioriser les apprentissages ; 
• accompagner les choix de vie. 

Jean-Manuel HERGAS 

L’approche de l’IMC par le milieu médical a-t-elle connu des évolutions ?  

Dr Antoine GASTAL 

Avant de vous répondre, je tiens à préciser que les termes de paralysie cérébrale sont directement 
traduits de l’anglo-saxon mais n’ont pas exactement la même signification dans notre langue : elle 
englobe la conception française des mots polyhandicap, IMOC et IMC. 

Des avancées thérapeutiques ont eu lieu, liées aux recherches sur les besoins des patients, sur leurs 
déficiences et les origines de ces déficiences. Des études européennes ont permis de mieux 
appréhender une population encore méconnue bien que la paralysie cérébrale représente le premier 
handicap de l’enfance. Il nous faut regrouper les forces sur la paralysie cérébrale.  

De la salle 

Pouvez-vous nous informer de l’évolution de techniques d’opération du cerveau?  

Dr Antoine GASTAL 

Cette opération (la stimulation de zone cérébrale pour luter contre les mouvements anormaux) n’est 
réalisable que sur des zones lésées possédant encore des voies neurologiques de bonne qualité. Les 
indications sont rares. 

De la salle 

En matière de suivi médical, serait-il possible de disposer d’un annuaire de professionnels, 
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notamment de gynécologues, habitués à examiner et soigner des patients IMC ? 

Dr Antoine GASTAL 

La mise en place d’un réseau de professionnels familier de la paralysie cérébrale suit son cours 
mais elle avance à vitesse administrative. Un réel travail entre tous les réseaux reste à mener, le 
problème que vous rencontrez se posant également aux personnes victimes d’un accident vasculaire 
cérébral ou atteintes de la maladie de Parkinson.  

Il faut également développer les formations en direction des professionnels, c’est ce que proposent 
des associations tel que l’APF, l’APETREIMC et I=MC2. 

De la salle 

Ma première question porte sur le facteur E. Le fait de crier la nuit y est-il lié? 

Par ailleurs, lors d’actes sexuels, l’éjaculation arrive de manière rapide. Est-ce lié aux problèmes 
musculaires ? 

Pour finir, je vais bientôt partir étudier au Canada pour des raisons pratiques. Dois-je prévoir de 
suivre un cursus universitaire plus long pour mieux assimiler l’enseignement ?  

Dr Antoine GASTAL 

Les cris poussés la nuit ne sont pas imputables au facteur E. 

Concernant votre deuxième question, il existe peu d’études sur le sujet, bien qu’il soit depuis 
longtemps évoqué. Dans ce domaine, les IMC sont des « mal calés » comme les autres. Le 
problème de l’éjaculation précoce se pose fréquemment au sein de la population en général. La 
médecine commencerait par vous traiter comme n’importe quel autre patient et tenterait d’apporter 
des solutions techniques. Si celles-ci échouent, elle s’intéressera alors au problème de la 
contraction musculaire.  

La réponse à votre dernière question nécessite un bilan personnel.  

Fabienne LEVASSEUR 

Mon expérience d’IMC en milieu ordinaire me permet de témoigner en réponse à la troisième 
question. En mars 2008, je vais intégrer l’Ecole Nationale de la Magistrature. La réussite au 
concours m’a pris du temps. J’ai commencé mes études de droit à 22 ans et passé mon DEUG en 
quatre ans. Il est possible de mener à bien des études supérieures malgré nos lenteurs car tout se 
négocie.  

Par ailleurs, la mise en place d’un annuaire de professionnels familiers de l’IMC me semble 
particulièrement importante en matière de gynécologie.  
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De la salle 

Lorsque je regarde les intervenants IMC de cette matinée, je m’aperçois que tous comprennent 
facilement et rapidement. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Cette situation doit changer. 

De la salle 

J’aimerais poser le problème du vieillissement de l’adulte IMC. Depuis un an, je souffre de crises 
de névralgie cervicobrachiales. Mon médecin ne peut rien me dire sur l’évolution de ces crises d’ici 
dix ans. Il me semble pourtant important que nous puissions être informés des possibilités 
d’évolution des pathologies liées au vieillissement et des moyens de les éviter ou de les affronter. 

Dr Antoine GASTAL 

Vous donner une réponse serait trop simple et uniquement probabiliste en raison de la complexité 
de l’être humain. Si le corps médical était plus sûr de ses actions, il pourrait se montrer plus 
directif. Cependant, la probabilité ne représente qu’une réalité statistique. Un être humain peut tout 
à fait faire partie des 7 % de cas ne répondant pas à un traitement qui pourtant marche bien sur les 
autres. Les médecins sont donc soumis à une obligation de prudence. Connaître les possibilités 
statistiques d’évolution ne vous renseignera en rien sur votre futur. 

De la salle 

Je suis mère d’un jeune homme de 21 ans et d’une fille de douze ans, adhérente et bénévole en tant 
que conseillère en insertion socioprofessionnelle à l’APF. Le handicap possède ses spécificités qui 
le rendent visible partout. Etre IMC ne signifie pas être handicapé uniquement par l’IMC. Je 
rencontre tous les jours des jeunes âgés de 15 ans à 26 ans confrontés aux problématiques évoquées 
ce matin, qui se trouvent en décalage complet par rapport à la société. 

Les médecins auraient besoin d’être formés psychologiquement pour informer au mieux les parents 
de nouveaux-nés IMC afin qu’ils puissent se préparer et réagir de façon adaptée. Mon enfant est né 
à sept mois et personne ne m’a prévenue de son handicap, décelé que bien plus tard par l’assistante 
maternelle.  

L’IMC s’apparente à une guerre quotidienne face à la société, aux regards extérieurs et au corps 
médical. Ce dernier refusait de prédire tout avenir à mon enfant de dix mois. Je ne l’ai pas écouté et 
aujourd’hui, mon enfant est devenu trilingue, vit dans un centre, chante et se déplace en 
déambulateur. 

Jean-Pierre CHEVANCE 

L’annonce du handicap joue un rôle important. Les parents doivent être prévenus pour digérer le 
cataclysme et construire des projets avec leurs enfants. De même, il est important de l’annoncer 
progressivement à l’enfant afin de lui permettre de gérer sa singularité à l’âge adulte et de vivre le 
handicap comme un élément naturel de son identité.  
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Fabienne LEVASSEUR 

Tous les propos sur l’importance de l’annonce aux parents me semblent parfois risibles. J’ai 32 ans 
et mes parents 60 ans. Personne ne leur a jamais rien dit. Ils l’ont découvert par eux-mêmes. Il me 
semble plus adapté de parler de non-annonce pour la première génération IMC intégrée en milieu 
ordinaire.  

De la salle 

Les problèmes de déglutition peuvent-ils entraîner de la toux ? 

Dr Antoine GASTAL 

Les problèmes de déglutition sont bien à l’origine de la toux, notamment si la toux a lieu pendant 
les repas. Ils sont un symptôme majeur de l’IMC et permettent de la diagnostiquer. 

De la salle 

En tant qu’assistante sociale à l’APF, je souhaite insister sur le fait que les personnes IMC doivent 
bien être considérées comme des êtres pensant, désirant et de connaissance. Ils sont les plus au fait 
de leur vécu, de leur handicap et de leur douleur. Seule l’inclusion de cette notion dans le travail 
d’accompagnement des professionnels permettra un alliance réelle entre ces derniers, les personnes 
handicapées et leur entourage. Il faut prioriser l’apprentissage de l’autonomie et humaniser, par le 
biais d’un partenariat, les relations avec les professionnels. 

De la salle 

Quelles sont les avancées en matière de recherche sur la réparation du tissu nerveux ? 

Dr Antoine GASTAL 

Il s’agit d’un sujet trop complexe pour autoriser un espoir à moyen terme.  

De la salle 

Je suis parent d’un IMC âgé de 44 ans. Lorsqu’il est né, il était de coutume de cacher les personnes 
handicapées. Ma génération a été la première à oser les sortir. Je rejoins le témoignage de 
Chantal Bruno.  

Personnellement, j’ai eu la chance de rencontrer des professionnels qui nous ont avertis et 
impliqués dans le handicap de notre enfant.  

Ma question concerne mon fils. Celui-ci n’ose pas sortir, par peur du regard des autres. Qu’est-ce 
qui, dans ce regard, s’avère le plus gênant ? Est-ce la réprobation, la compassion ou au contraire la 
fuite des regards ?  
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Jean-Manuel HERGAS 

Ce sujet fera justement l’objet d’une table ronde cet après-midi.  

En tant qu’administrateur, j’entends l’interpellation de ceux qui rencontrent des difficultés 
d’élocution importantes, de même que la demande d’une vie de qualité et celles des parents.  

A titre personnel, le regard le plus gênant reste celui qui fuit. Lors des réunions auxquelles j’assiste, 
les participants ont par exemple souvent tendance à s’adresser à mes collègues plutôt qu’à moi. 

Jean-Pierre CHEVANCE 

Agé aujourd’hui de 74 ans, je vis le regard des autres comme quelque chose de normal depuis des 
dizaines d’années. Il fait partie de mon identité. Il existe différents types de regards, accueillants, 
fuyants voire rebutants. Etre au clair avec sa différence permet de les affronter. Le cheminement 
pour y parvenir n’est pas toujours simple mais il est possible de comprendre ces regards. Parfois, 
certains se révèlent même complices. 

De la salle 

Personnellement, je ne suis pas gênée par le regard des autres, mais ce regard trouble mes amis et 
ma famille. Il arrive cependant de croiser des regards qui envisagent la personne handicapée 
comme une autre.  

De la salle 

Je viens de l’APF des Hauts-de-Seine. J’ai beaucoup appris au cours de ma vie. Je pratique un sport 
de compétition, le tir à l’arc, avec des personnes valides et handicapées. Désormais, je me sens 
comme tout le monde. Le seul moyen d’y parvenir reste de sortir, de se battre et de discuter. Il est 
important d’être visible au sein de la population.  

De la salle 

Il ne faut pas oublier que tous les être humains, quels qu’ils soient, sont différents. L’effort doit 
également venir de la personne handicapée. 

De la salle 

Le problème vient bien souvent du fait que la plupart des personnes tendent à s’adresser aux 
handicapés comme à des bébés. 

De la salle 

Si je puis me permettre un conseil, il doit lui-même trouver le courage d’en parler à sa famille, à 
son entourage et de se lancer.  
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De la salle 

J’aimerais rappeler que c’est avant tout l’enfant IMC qui éduque ses parents et non l’inverse. Une 
personne handicapée peut tout à fait être belle et assumer sa différence. Le regard des autres change 
alors et me semble aujourd’hui moins empreint de pitié. 

Michel HOULLEBREQUE 

Nous avons tous en effet une responsabilité d’éducation vis-à-vis de nos parents. 

De la salle 

J’ai partagé l’expérience de votre fils face au regard des autres. J’ai vécu en institution, avec le 
poids de son regard, loin de parents à qui les médecins prédisaient ma mort tous les cinq ans. Le 
regard de mes parents a changé il y a trois ans, lorsque je me suis marié. Ma mère y était tout 
d’abord opposée, persuadée que ma femme me volerait ma pension. Ma belle-mère en est tombée 
malade et a même mené sa fille chez un psychologue puis chez un pasteur, tout en lui prédisant 
qu’elle donnerait naissance à des enfants handicapés si elle persistait dans sa décision. Or nous 
avons eu une fille tout à fait normale. Au bout de trois ans, ma belle-mère a fini par faire un retour 
sur elle-même et m’a déclaré que j’étais la personne avec laquelle elle rencontrait le moins de 
problèmes. Son regard a fini par changer. 

A l’armée également, j’ai été confronté douloureusement au regard des autres. Au bout de huit ans 
de service, j’ai été placé d’office en préretraite bien que le colonel reconnaisse mes compétences et 
la force de ma volonté.  

Le regard des autres varie selon les pays. Il peut être plus ou moins dur à vivre. Je pars bientôt pour 
le Canada, où le terme « handicapé » n’existe pas. Les personnes handicapées sont perçues comme 
des êtres humains normaux et bénéficient d’un accompagnement et d’un suivi solide. Il leur est 
possible d’étudier et de travailler. Le handicap figure dans la Constitution comme un élément 
auquel la société doit s’adapter et qu’elle doit prendre en charge.  

Par ailleurs, j’ai affronté le regard des pasteurs qui considéraient que j’avais dû pécher pour mériter 
un tel sort. J’ai su leur répondre et suis parvenu ainsi à modifier leur regard. 

Pour conclure, je me suis décidé à aller vers les autres, en fournissant notamment des efforts 
vestimentaires. Je revêts par exemple souvent un costume pour inspirer d’autres regards. 

De la salle 

Je souhaite simplement préciser que je suis d’accord avec les propos selon lesquels les enfants IMC 
éduquent leurs parents. Je dirais même qu’ils nous apprennent la vie chaque jour. 
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V. Conclusion des acteurs de la table ronde 

Fabienne LEVASSEUR 

Pour conclure cette table ronde, j’aimerais vous citer deux phrases qui m’ont aidée à avancer: « j’ai 
toujours pris la place que je voulais, pas celle qu’on me donnait » et « je préfère n’importe quel 
regard à l’indifférence ». 

Concernant la place des aidants vis-à-vis de l’enfant handicapé, je n’ai pas rencontré de tabous dans 
ma famille. Nous avons parlé ensemble de contraception et mon père a pris toute sa place dans mon 
éducation de personne handicapée et avant tout d’enfant. Il ne faut pas oublier les pères. J’ai goûté 
aux deux populations, valides et handicapées pour finir par me pacser avec une personne atteinte 
d’une autre pathologie. Pour être avec vous à 9 heures ce matin, je me suis levée à 5 heures. 

A titre individuel, j’apprends mon métier au tribunal d’instance de Bobigny. C’est très difficile et 
demande une grande tolérance des uns envers les autres. Je suis pour l’instant dans une juridiction 
accessible mais n’ai pas d’information sur celle dans laquelle j’exercerai l’an prochain. C’est une 
expérience très formatrice.  

Jean-Pierre CHEVANCE 

Il me semble particulièrement intéressant de se retrouver comme nous le faisons aujourd’hui pour 
partager des expériences et des avis différents, mettre en forme ses difficultés à vivre dans la 
société et retrouver une dynamique de vie.  

Chantal BRUNO 

Cette matinée démontre tout l’intérêt des rencontres entre parents, enfants et professionnels 
concernés par l’IMC. Cette volonté de partage doit être encouragée. 

Jacky PIOPPI 

Je conclurai sur le regard des autres. Aussi pénible soit-il, si plus personne ne me regarde, je finirai 
peut-être par être gêné. 

Dr Antoine GASTAL 

Le problème de l’insuffisance de l’information doit être relié au fait que les médecins découvrent 
l’information au fur et à mesure. Certaines personnes qui, selon les connaissances du corps 
médical, ne devraient pas parler, acquièrent l’usage de la parole et deviennent trilingues. A 
l’inverse, il arrive que des nourrissons sans problèmes deviennent psychotiques. L’information des 
personnels avance sous la forme de projets d’université, de diplômes universitaires et de formations 
plus adaptées.  

La paralysie cérébrale fait aussi l’objet d’une méconnaissance de la part des personnes IMC. Ce 
type de journée présente l’intérêt de vous permettre de vous informer sur vos propres troubles, avec 
lesquels vous êtes nés et de prendre conscience qu’ils sont normaux pour vous mais pas dans la 
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population en général. Ce propos peut s’inverser ainsi: les autres ne sont pas normaux par rapport à 
vous. Il est important d’être au courant mutuellement de nos différences pour être au clair avec 
chacun. 

Jean-Manuel HERGAS 

Je crois à l’importance de ces échanges, dont les répercussions sont positives pour chacun d’entre 
nous. Les actions associatives et de sensibilisation doivent passer de plus en plus par ce genre de 
manifestation. 

L’organisation actuelle de la santé s’oriente vers le développement des réseaux qui nous manquent. 
J’insisterai d’ailleurs sur la nécessité de renforcer nos liens avec la médecine pour l’humaniser et 
faire se rencontrer le descriptif technique des pathologies et la vie. 

Jacky PIOPPI 

Pour conclure, il m’est arrivé de rencontrer des médecins intelligents qui se sont révélés d’une 
grande aide. Ils existent mais nous aimerions que notre humanité soit plus largement reconnue.  

Michel HOULLEBREQUE 

Cette matinée très riche a permis de faire émerger des interrogations parfois souterraines et mal 
entendues.  
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Les groupes pour personnes avec difficultés d’élocution 

Table ronde n°2 
 

La table ronde est animée par Gérard PRIER, APF. 

Gérard PRIER 

La table ronde sur les groupes pour personnes avec difficultés d’élocution vise à nous permettre de 
nous saisir du sujet à partir de témoignages et d’initiatives qui ont fonctionné avec plus ou moins de 
bonheur. Je vous propose de commencer avec le témoignage de Cédric Gaudel, venu de Lyon, 
accompagné de Pascale Bardon. 

I. Le groupe des personnes avec difficultés de communication du foyer 
L’Etincelle de Gerland à Lyon : actions et retentissements 

 

Cédric GAUDEL (il communique avec une tablette de symboles Bliss posée devant lui) 

 

Pascale BARDON 

Je prête ma voix à Cédric Gaudel. Nous allons alterner entre ma voix et une voix de synthèse. 
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Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Je participe à 4 groupes dans lesquels il y a de la parole : 

- Le groupe « loisirs » à la délégation départementale du Rhône.  
- Le groupe discussion adaptation au foyer « l’étincelle » 
- Le conseil de vie sociale au foyer « l’étincelle » 
- Le conseil départemental à la délégation départementale du Rhône. 

 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(J’aime bien faire des sorties avec le groupe « loisirs », restaurant, cinéma, il y a d’autres 
personnes handicapées, des bénévoles.) 

Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Deux personnes handicapées qui parlent discutent avec moi. Un bénévole valide me donne à 
manger. Nous rions beaucoup dans ce groupe, on est devenu amis. 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(Je suis le seul à m’exprimer avec un tableau). 
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Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Une des autres personnes ne parle pas du tout. Un salarié m’aide à traduire ce que je pense. Je 
participe aux jeux d’échecs, une auxiliaire de vie m’aide à déplacer les pièces. Je me concentre, je 
ne parle pas. 

Le groupe discussion adaptation : c’est un groupe de quatre résidents du foyer « L’Etincelle ». Tous 
les 4 utilisent un tableau pour parler. 

On souhaitait rencontrer d’autres personnes handicapées qui ont aussi des difficultés de 
communication. On a beaucoup travaillé avec des résidents d’un autre foyer sur Lyon.  

Ce groupe est organisé par une animatrice, une AMP, l’ergothérapeute et l’orthophoniste, de temps 
en temps. 

On a crée une exposition, on l’a montrée. Je trouve cela super chouette.  

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(J’ai pu écrire des choses sur ma vie, cela m’a permis d’exprimer ce que je pense.) 

 

 

(Mes parents ne pensaient pas qu’avec mes symboles Bliss, je pouvais écrire tout cela, c’était super 
chouette. Je suis allée plus loin dans la pensée, avec l’animatrice du groupe.) 
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Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Je trouve super chouette de pouvoir penser. C’est bien de participer à un groupe où on réfléchit. 

Par moment, j’ai eu du mal à m’exprimer devant les autres, dans le groupe. 

Je suis le seul à utiliser le Bliss, donc le seul à ne pas savoir lire et cela me rend triste. 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(Ce n’est pas facile de dire les choses avec des symboles Bliss, en tant qu’adulte. Travailler à 
plusieurs, aide.) 

Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

On a voulu écrire une charte pour les salariés du foyer, pour mieux communiquer ensemble. 

Je – dire, parler – résidents : Je représente les résidents au conseil de vie sociale, bien que je 
m’exprime avec des symboles Bliss. 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(J’ai des difficultés pour communiquer avec d’autres résidents.) 
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Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

La distance du fauteuil fait que la plupart des résidents ne voient pas les mots de mon tableau, car 
ils sont écrits petits. 

Pendant les réunions du CVS, j’écoute beaucoup car cela va vite, il y a trop de choses à dire et on 
n’a pas le temps de parler. 

Ce serait bien de partager ces réunions en 2 parties : une réunion sur une semaine et une autre sur la 
semaine suivante, de deux heures chacune. 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(Certains représentants des résidents, qui parlent, ont travaillé en petit groupe et ont exclus les 
autres. J’ai peur que cela continue…) 

Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Il est parfois difficile d’oser demander de l’aide. 

Je suis heureux d’être délégué des résidents. 

Je suis content de la formation que nous avons eue avec un intervenant extérieur, un psychologue 
qui nous apprend à parler entre nous.  

Je veux me battre pour le handicap. J’ai été élu conseiller départemental. 

Dans les réunions de l’APF, je parle peu parce que j’écoute et j’apprends. 

Quand on reçoit des écrits de l’APF délégation, je ne sais pas qui pourrait me lire les documents… 
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Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(C’est mon père qui me les lit et cela m’embête.) 

Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Personne ne pense (ou pas assez) aux personnes handicapées qui ne savent pas lire ni écrire. 

Il faudrait créer des moments de préparation et avoir un traducteur pour représenter les autres. 

Personne ne prévoit de s’adapter à mon handicap. 

Pour finir, avec ma famille et mes amis, je parle en tant qu’adulte à des adultes, on m’aide à me 
déplacer avec mon fauteuil, mais à l’extérieur, les gens qui ne me connaissent pas me parlent 
comme à un bébé, ça me rend triste. 

 

  

Cédric GAUDEL et Pascale BARDON 
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Pascale BARDON lit le texte de Christian Blanchard, IMC, sur les apports personnels de sa 
participation au groupe « discussion adaptation ». 

Christian BLANCHARD 

« L’activité discussion et adaptation permet à certains d’entre nous, résidents privés de 
communication verbale, de nous redonner espoir, force, répondant…chaque fois qu’elle a lieu. 
Lors de ces rencontres, nous développons différentes préoccupations de dialogue. Cette activité 
m’apporte une certaine assurance. Elle m’aide à affronter les difficultés de communication avec le 
personnel face à mon tableau de lettres. Et ce n’est pas gagné ! Mais avec motivation et patience, 
un vrai dialogue peut se créer ». 

Gérard PRIER 

Nous sommes entrés dans le cœur du sujet formé par les initiatives et les moyens de 
communication. Cédric Gaudel a besoin d’une voix extérieure, qu’elle soit de synthèse ou celle 
d’une assistante. Cette situation le contraint de toute évidence à anticiper. Il utilise un code qui peut 
être connu des personnes rencontrées ou étranger à d’autres. Il peut se révéler le moyen de 
rejoindre quelques personnes. Cédric Gaudel utilise pour son intervention un clavier (un clavier 
virtuel - défilement - spécifique à Mind Express avec symboles Bliss) et a pris le temps de 
fabriquer des messages pour faire connaître et reconnaître son existence, ses positions et ses 
sensations. Cependant, il reste sans doute à distance d’échanges spontanés et immédiats, ce qui peut 
se révéler frustrant. Nous devons réfléchir aux moyens de compenser cette difficulté. Des initiatives 
ont été prises dans ce sens. 

Pascale BARDON 

Grâce à son tableau, Cédric a des échanges spontanés et immédiats parfois limités. 

Dans deux mois, Cédric Gaudel disposera d’un ordinateur Tellus sur son fauteuil roulant équipé du 
logiciel Mind Express grâce aux financements que les professionnels de son foyer de vie ont 
trouvé. 

Gérard PRIER 

Cette adaptation permettra-t-elle de réduire les délais de conversation ? 

Pascale BARDON 

Ce nouveau système ne lui permettra pas de réduire les délais de conversation mais il lui permettra 
de faire entendre une voix aux résidents du foyer qui ne peuvent lire ses symboles. Il pourra 
également préparer des messages pour les réunions.  
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II. Groupe de Brest et groupe de Montauban : mise en place, difficultés, 
réalisations, apports, arrêt. 

Annaïck RISCH 

Mes débuts à l’APF en 1995 se limitaient au groupe loisirs en tant que participante. 

Je me trouvais devant un double handicap. En effet, je ne pouvais pas décoder mes camarades qui 
présentaient diverses difficultés d’élocutions, ce qui me plaçait dans une situation fort 
embarrassante. Je souffre d’une surdité légère mais très gênante et invisible en plus de mon 
infirmité motrice qui, en revanche, ne passe pas inaperçue. 

J’en ai fait part à mon délégué qui a très bien cerné le problème. Par la suite, nous avons eu l’idée 
de créer un groupe concernant les personnes présentant des troubles d’élocution. Dans mon esprit, 
cette démarche consistait à encourager certaines personnes à employer une méthode qui facilite la 
compréhension de la communication  par diverses aides telles que les synthèses vocales ou les 
tableaux et cahiers d’images. 

Pour le prologue, nous avons réussi à faire « le grand jeu ». Quelques mois auparavant je me suis 
rendue à Rennes où se tient chaque année un salon de matériel qui améliore le confort des 
personnes en situation de handicap, dont plusieurs modèles de synthèses vocales. J’ai pu obtenir de 
la part des représentants de ces dernières qu’ils soient présent à Brest, lors de notre première 
réunion afin les faire connaître à mes camarades du département.  

En janvier 2002, avec le concours d’Elisabeth venue de Paris, nous avons tenu notre première 
réunion. Celle-ci fut un succès au vu du nombre de participants qui ont fait part de leurs difficultés 
dans leur quotidien. Les personnes communiquaient avec des tableaux de pictogrammes, de lettres 
ou simplement avec leur élocution difficile mais naturelle. 

Certains rencontraient pour la première fois d’autres personnes avec des difficultés similaires. 

La seconde partie de cette première rencontre était consacrée aux représentants du service public, 
afin de les sensibiliser à nos difficultés à communiquer avec eux. 

Nous avions convié pour ce « grand jeu » des représentants des collectivités locales, de la police, 
des hôpitaux, des tribunaux ou encore des aides à domicile. Certains se trouvaient confrontés à 
notre problématique pour la première fois. D’autres disaient qu’ils se débrouillaient pour nous 
décoder, comme les aides-soignants ou les aides ménagères. 

Notre deuxième réunion, plus intime, vit se produire des échanges intéressants. Avec le concours 
d’Elisabeth, un embryon de charte est né qui a été officialisée en 2005 après de nombreuses 
réunions au sein du groupe national.  

Avec notre délégué, qui était mon « décodeur » auprès des membres du groupe,  nous avons tenu 
plusieurs réunions plus ou moins difficiles pour motiver des participants peu réguliers et non 
fidélisés. 

Une personne tentait de participer, malgré de grandes difficultés à se faire comprendre avec son 
cahier ou sa tierce personne, qui changeait à chaque fois et semblait mal à l’aise avec ce mode de 
communication. Le dialogue s’en trouvait compliqué. 
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J’ai voulu organiser une réunion spéciale pour donner la parole aux parents, pensant qu’ils avaient 
également des choses à dire ou à échanger. 

Je suis là pour témoigner des difficultés de maintenir un groupe en fonctionnement, d’autant plus 
lorsque la participation est libre. 

Pour qu’un groupe puisse fonctionner dans la durée, il faut réunir plusieurs éléments : 

• un projet réel et concret ; 
• plusieurs meneurs, pas seulement la personne concernée, voire un binôme formé avec une 

personne qui parle facilement ; 
• la présence d’un traducteur à toutes les réunions ;  
• des relances régulières et la réalisation de comptes rendus.  

Le groupe du Finistère n’a pas su garder une cadence régulière, en raison peut-être d’un problème 
de transport. Par ailleurs, je n’ai pas su motiver les membres du groupe. Enfin, le projet du groupe 
du Finistère a été en partie supplanté par celui du groupe national et nous n’avons pas su trouver 
d’autre projet sur lequel rebondir. 

Gérard  PRIER 

En conclusion, la structuration d’un groupe peut être facilitée par l’intervention d’une tierce 
personne. Il est nécessaire de travailler avec les personnes qui sont à l’origine des aides techniques. 
Les initiatives associatives en matière d’information, notamment en direction des services publics, 
sont à encourager et à poursuivre. La Charte en est une bonne illustration.  

Annaïck RISCH 

Je souhaite saluer l’action de diffusion de la charte menée par le département de l’Eure. 

Gérard PRIER 

Une réelle série d’initiatives s’impose en matière de formation destinée aux familles et à 
l’entourage de proximité des personnes touchées par ce handicap.  

Le bon fonctionnement d’un groupe requiert plusieurs conditions. Il doit pouvoir s’appuyer sur des 
meneurs, un pilier, un traducteur et l’aide concrète de comptes rendus écrits afin de pouvoir assurer 
le suivi des séances. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE 

La présence d’un aidant régulier et l’établissement de bonnes relations entre l’aidant, l’aidé et le 
groupe se révèle tout aussi indispensable. Une personne en grandes difficultés d’élocution et de 
communication est venue à quelques séances, accompagnée d’un bénévole qui ne savait comment 
l’aider et n’était pas un traducteur régulier. Cette situation a généré une certaine frustration et la 
personne n’a pas continué à assister aux séances du groupe. Tout un chacun devrait avoir le droit de 
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demander une tierce personne attitrée, régulière, qui le traduise. 

Gérard PRIER 

Je cède maintenant la parole à Stéphane Irigoyen, ancien membre de la commission nationale des 
jeunes de l’APF, puis membre du groupe national des personnes en difficulté d’élocution et militant 
associatif. 

Stéphane IRIGOYEN 

Je vais rapidement vous retracer les dix-huit premiers mois du groupe de Montauban. Dès les 
premières réunions ont émergé du groupe deux aspirations. Certains éprouvaient un grand besoin 
de parler, d’autres avaient envie d’émettre des revendications autour du problème de l’élocution.  

Aux personnes directement concernées par le sujet, l’ergothérapeute de la délégation s’est joint sur 
son temps libre au groupe constitué ainsi qu’une personne désireuse d’aider à l’expression de tous.  

Différentes étapes de découverte en matière d’aide à la communication matérielle ou orthophonique 
ont été mises en place pour ceux qui ressentaient le plus le besoin de s’exprimer. En réponse à une 
demande forte, le groupe national a organisé une journée d’essai et de conseils en matériel.  

Une partie des réunions est consacrée au partage de témoignages, notamment sur les moments les 
plus forts vécus par les personnes d’un mois à l’autre. Ces groupes se révèlent des lieux d’échanges 
pour des personnes qui rencontrent peu l’occasion de s’exprimer ailleurs. Ils donnent lieu à des 
échanges simples qui, souvent, permettent de débloquer des situations.  

Cependant, de tels échanges ne suffisent pas à pérenniser un groupe. En effet, les personnes ne 
partageant pas toutes les mêmes attentes, l’ennui s’installe progressivement et le groupe tend à voir 
le nombre de ses membres diminuer. Pour répondre à ce problème, le groupe doit se construire 
autour d’un projet commun.  

Le projet que nous avons choisi consiste à aller présenter la déclaration des personnes en difficultés 
d’élocution à la Maison du Handicap. Il s’agit d’un bon projet qui peut être élargi à d’autres acteurs 
sociaux, comme à Brest, et donnera au groupe un objectif précis, requérant un travail de préparation 
et une organisation dans le temps à même de motiver ses membres. Il permet également d’affirmer 
l’identité du groupe dans la délégation. 

Pour mettre en œuvre ce type de projet, différents moyens sont requis. Le soutien du directeur 
départemental ou d’un autre acteur de la délégation pour l’animation et la prise de notes à chaque 
rencontre représente un atout majeur pour le bon fonctionnement d’un groupe. Posséder une trace 
écrite de ces rencontres se révèle particulièrement important pour des groupes confrontés à de très 
grandes difficultés de parole. Cette trace écrite permet de vérifier que tout le monde a bien été 
compris et de procéder aux corrections qui s’imposent dans le cas contraire. Cependant, il s’avère 
très difficile de prendre des notes tout en restant attentif aux propos échangés et en continuant à 
s’assurer qu’ils sont compris par tous. Il faut donc mobiliser deux ou trois personnes pour animer 
ces groupes, dont une facilement compréhensible par tous. 

Le groupe est un lieu d’émergence de problèmes et de difficultés communes qui permet à chacun 
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de s’exprimer. Lors d’une séance, l’un des membres a demandé si les séances d’orthophonie étaient 
remboursées. Cette simple question l’empêchait peut-être de suivre des séances d’orthophonie. 
Lors d’une autre séance, l’une des participantes a évoqué son problème de mâchoires pour savoir si 
d’autres souffraient également à force de contrôler l’articulation. Le lieu des rencontres a été 
questionné à plusieurs reprises. Certains participants auraient en effet aimé se réunir dans leur foyer 
d’accueil pour permettre à d’autres résidents d’y assister.  

Des difficultés que nous connaissons tous ici ont pu être exprimées dans le groupe telles que les 
moqueries dans les magasins, l’isolement, la solitude et l’incompréhension. Il est important qu’elles 
puissent toutes être exprimées par chacun dans ce groupe. 

Gérard PRIER 

Le témoignage de Stéphane Irigoyen rappelle l’importance de l’existence de lieux de parole et de 
groupes de pairs. Il met également en doute la possibilité pour un groupe de fonctionner 
uniquement à partir d’un besoin de parole. La construction d’un projet commun et d’objectifs 
partagés semble nécessaire pour l’inscrire dans la durée, de même que laisser une trace pour 
matérialiser et prolonger la parole.   

Par ailleurs, il faut retenir l’importance d’un soutien réel et régulier des aidants. Je cède maintenant 
la parole à Sylvie Tenenbaum, membre du Conseil Départemental, du groupe de travail du plan 
d’action local et du comité éthique de la délégation APF de Paris. 

 

 Stéphane IRIGOYEN et Annaïck RISCH 
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III. Le projet de Groupe à la délégation de Paris 

Sylvie TENENBAUM  

Je suis une femme d’âge bien mûr, locataire d’un appartement HLM. De naissance, je suis atteinte 
d’une infirmité motrice cérébrale. Je dispose d’un niveau d’études honnête : Baccalauréat Eco, 
English Proficiency. J’ai roulé mon fauteuil aux quatre coins du globe. J’ai ainsi découvert et vécu 
l’accueil de la personne en situation de handicap dans divers pays dont l’approche de la PSH traduit 
l’intégration innée de sa citoyenneté au sein de la société. Ces contrées m’ont amenée à une 
certaine recherche de développement personnel. La première partie de ma vie a été consacrée à la 
compétition, au dépassement de soi, en un mot « à décrocher la lune ». La seconde partie de ma vie 
est axée sur l’introspection, l’harmonie de soi et nécessairement des autres. 

Le Groupe Initiative Locale de Personnes en Difficultés d’Elocution et de communication, 
dénommé GIL PDEC, s’est officiellement formé le 9 octobre 2007. Car cet handicap est trop 
longtemps resté exempt de toute résonance alors même que, nous, les personnes en difficulté 
d’élocution et de communication ont tant à exprimer. 

Affirmons notre verve haut et fort !  

Il est grand temps de nous donner la parole, d’élever nos voix / voies et de faire prendre en 
considération ce handicap, constamment passé sous silence. 

 Sylvie TENENBAUM 

Le GIL PDEC s’est donné pour but l’organisation d’une formation sur les difficultés d’élocution et 
de communication. Il vise à mieux faire connaître et reconnaître une déficience infiniment mal 
perçue, aussi bien par le grand public que par le personnel au contact de personnes en difficulté qui 
se montre désarmé dans le meilleur des cas, méprisant et humiliant dans le pire. Bien 
qu’involontaire, cette ignorance frôle la maltraitance passive. Sans vouloir dresser de procès 
d’intention, aussi par le plus grand des hasards, ce problème se rencontre de manière quasi 
habituelle dans le milieu médical. 
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Le GIL PDEC poursuit donc l’objectif d’élaborer un certain savoir émanant de personnes en 
difficultés d’élocution et de communication et de personnes en difficultés d’écoute. Cette 
connaissance aboutira à la mise en place d’une formation destinée aux professionnels tels que les 
auxiliaires de vie ou les infirmières qui côtoient des personnes concernées par ce handicap. Elle 
sera ensuite étendue au grand public. 

La parole est une force.  

Le groupe PDEC est constitué d’une douzaine de membres adhérents à l’APF, salariés, usagers et 
bénévoles. Il reste ouvert à tout moment à toute personne adhérente à l’APF désireuse de contribuer 
à rendre possible l’exercice de leur citoyenneté par les personnes en difficultés d’élocution et de 
communication au sein de notre société. Le groupe se réunira cinq ou six fois par an, sauf 
exception. Il bénéficie de l’appui du Pôle d’Action Nationale, en lien avec le Groupe Initiative 
Nationale « Personnes en difficultés d’élocution et de communication » et avec la participation de 
Gautier Pataille de Dijon. 

Le groupe doit donc se doter de moyens parmi lesquels des outils adéquats pour assurer une 
formation. Ses objectifs impliquent un travail sur les difficultés d’élocution et de communication 
mais aussi sur les difficultés d’écoute et à être écouté. 

A l’origine des difficultés d’élocution ou d’écoute de la personne figurent notamment l’absence des 
conditions requises pour qu’un élu prenne sa place de représentant, à commencer par les moyens 
matériels et humains, ainsi que tout ce qui se cache derrière cette non-communication forcée ou 
non. L’émotivité exacerbée des IMC, liée à leur handicap, et les conditions dans lesquelles elle 
s’exprime en est un exemple typique… 

Gérard PRIER 

Nous ne prenons parfois pas le temps d’écouter chacun, bien que nous connaissions la situation et 
les difficultés rencontrées. Il arrive que certains accompagnateurs substituent leur parole à la propre 
expression des personnes en difficulté d’élocution. Les témoignages précédents représentent des 
initiatives pionnières, que d’autres doivent venir renforcer afin de lancer une véritable dynamique 
associative en faveur de l’expression des personnes les plus en difficulté. Ces récits nous 
concernent tous et doivent être questionnés.  

De la salle 

J’aimerais comprendre pourquoi le personnel de l’établissement ne parvient pas à établir de 
comptes rendus des réunions tenues par le groupe de Cédric Gaudel.  

Cédric GAUDEL, accompagné par Pascale BARDON (il montre les symboles Bliss sur sa 
tablette) 

Je parlais de la délégation départementale de l’APF. Mon problème avec les comptes rendus ne 
vient pas du personnel mais du fait que je n’ose pas demander à quelqu’un de me lire les 
documents. Je reçois les lettres par ordinateur et mon père m’en fait la lecture.  
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De la salle 

Le personnel manque-t-il de temps ou de formation ? 

Cédric GAUDEL, accompagné par Pascale BARDON 

Ce n’est pas forcément une question de temps ou de formation. J’ignore pourquoi mais je n’ose pas 
demander la lecture des documents. 

Annaïck RISCH 

Je souffre d’un problème d’audition. Lors des Conseils départementaux de l’APF, j’ai d’abord 
trouvé le courage de solliciter de l’aide très fréquemment mais j’ai fini par me lasser et abandonner. 
Cet exercice de décodage se révélait pénible pour moi comme pour l’aidant. 

De la salle 

Je travaille à l’APF et j’aimerais vous rapporter une anecdote. Il m’est arrivé de recevoir un appel 
d’une personne par l’intermédiaire d’une voix de synthèse émise de son ordinateur qui me 
demandait de patienter. J’étais confrontée à ce cas pour la première fois et mon premier réflexe a 
consisté à raccrocher. J’ai alors compris ce qui se passait et j’ai aussitôt rappelé la personne. Celle-
ci en a été très émue car c’était la première fois que son interlocuteur la rappelait. Il faut savoir 
prendre le temps d’écouter et d’établir le contact, au sein du groupe comme dans la vie de tous les 
jours. 

De la salle 

Je souffre moi-même de difficultés d’élocution. Dès qu’une personne trouve le temps ou décide de 
le prendre, elle me comprend mieux. Il faut savoir réagir ainsi à n’importe quel moment ou si ce 
n’est vraiment pas possible, demander à la personne si ce qu’elle a à dire peut attendre. 

De la salle  

Je suis ami avec la personne qui vient de s’exprimer depuis 25 ans. J’essaie de le comprendre et il 
m’arrive, pour ne pas le fatiguer, d’essayer de terminer ses phrases. 

Nous avons de grands efforts à faire en France. J’ai vu un employé de la Poste prendre une 
personne en difficultés d’élocution pour un idiot au guichet. J’ai alors pris le temps d’écouter cette 
personne et réussi, en trois quarts d’heure, à comprendre ce qu’elle voulait. 

De la salle 

Je ne connais pas le système de communication qu’utilise Cédric Gaudel et suis prête à l’apprendre. 
J’aimerais néanmoins comprendre pourquoi personne ne prend le temps de vous apprendre à lire. 
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Cédric GAUDEL, accompagné par Pascale BARDON 

Je ne peux pas lire et suis dans l’impossibilité d’apprendre à lire.  

De la salle 

Ma question s’adresse à Sylvie Tenenbaum. Le problème de la formation des professionnels au 
contact des IMC m’interpelle. Je suis confronté moi-même tous les matins à une aide-soignante 
différente qui m’est reconnaissante de communiquer avec elle. Sans cela, elle se sentirait perdue. 
Votre projet présente un intérêt réel pour tous les IMC, de même que pour le milieu médical. 
Aboutira-t-il à la mise en place d’un centre complet de formation?  

Sylvie TENENBAUM 

Je le souhaite. 

De la salle 

Ma question s’adresse à la personne sourde qui est intervenue. Peut-elle lire le langage des signes ?  

De la salle 

Je ne peux pas lire le langage des signes. 

De la salle 

Il existe des moyens qui permettent de dépasser les handicaps associés. Croiser les formations 
permettrait d’y faire face. 

Sylvie TENENBAUM 

Les pays anglo-saxons montrent l’exemple. Ils ont instauré une formation pour les policiers et le 
personnel des hôpitaux. 

De la salle 

Il faut faire bien attention lorsque quelqu’un s’engage à terminer une phrase à la place de la 
personne qui s’exprime. Certains aidants le font pour moi sans que leurs mots correspondent à ce 
que je veux exprimer. C’est insupportable quand ce n’est pas justifié. 

Par ailleurs, quelle sera l’étendue de la formation évoquée par Sylvie Tenenbaum en dehors du 
champ médical ? 
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Sylvie TENENBAUM 

La formation sera ouverte au grand public, mais nous devons commencer par les professionnels en 
contact avec les personnes en difficultés d’élocution et de communication.  

De la salle 

J’aimerais moi aussi insister sur le fait qu’il faut nous laisser terminer nos phrases nous-même. Il 
m’arrive d’en avoir besoin, mais l’intérêt de ce type d’aide dépend vraiment du contexte.  

De la salle 

Le système avec voix utilisé par Cédric Gaudel m’intéresse beaucoup, car il m’est impossible de 
taper sur un clavier. Où est-il possible de se le procurer ? 

Pascale BARDON 

Il s’agit d’un système lié aux symboles Bliss et au logiciel Mind Express. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE 

Avez-vous essayé la dernière version de reconnaissance vocale ?  

De la salle, la même personne 

Il faudrait en créer une adaptée à mon cas personnel, dont le prix serait trop élevé. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE 

La reconnaissance a fait des progrès, il faut réessayer pour vous.  

De la salle 

Certains handicapés moteurs ne parlant pas le langage des sourds ont en effet pu s’en servir pour 
comprendre et être traduits, avec le système « parler-complété » sur le mode des langages « parler-
compléter ». Le langage des signes pourrait être compréhensible à condition que la personne 
handicapée moteur puisse réaliser des mouvements précis. Ceux qui n’y parviennent pas utilisent la 
méthode Borel adaptée. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE 

Il faut veiller à distinguer ces deux langages. La langue française des signes, conceptuelle, permet 
aux personnes possédant des facultés motrices de s’exprimer. La méthode Borel, phonétique, est en 
revanche une méthode de rééducation dont le but est d’exprimer en signe des sons phonétiques. 
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Cela permet de mieux percevoir à l’intérieur les sons du langage avec un accompagnement 
orthophonique. 

Gérard PRIER 

Pour conclure cette table ronde, je rappellerai que la vie associative de l’APF repose sur la 
participation du plus grand nombre aux échanges, à l’élaboration de positions, de représentations 
sociales et au fonctionnement de l’association. Pour y parvenir, de nombreuses initiatives sont 
encore requises, notamment au cas par cas. Trouver des moyens techniques adaptés pour permettre 
à tous de s’exprimer est possible, à condition de solliciter les professionnels et les ressources. Pour 
autant, ces dispositions impliquent que l’entourage et le plus grand nombre de personnes possible 
soit sensibilisé voire formé aux modes de communication élaborés pour éviter les ruptures de relais.  

L’une des données essentielles d’une communication réussie reste le temps.  

Ces initiatives doivent être reprises dans les délégations et les échanges départementaux. Il faut 
constituer et mobiliser un groupe pour mener à bien la réflexion qui s’impose sur le sujet des 
difficultés d’élocution et de communication et mettre en œuvre les initiatives qui en découleront. 
Faire connaître vos expériences est important pour parvenir, progressivement, à améliorer les 
possibilités de communication du plus grand nombre.  
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Vie affective et sexuelle 

Table ronde n°3 
 

La table ronde est animée par Gérard PRIER, APF. 

I. Présentation du groupe éthique 93 « A nos amours » 

Marie-Line DENIS 

Le groupe éthique 93 « A nos amours » est né en avril 2005 avec pour objectif l’organisation d’une 
exposition et de débats sur le thème des amours des personnes handicapées. Le projet a avorté pour 
des raisons logistiques. Il a évolué en décembre 2005 vers une commission de l’espace éthique du 
93 appelée « A nos amours » puis est devenu en 2007 un Groupement d’Initiative Local. Il compte 
quatre participants dont le nombre sera bientôt porté à sept. J’anime les réunions, accompagnée par 
Georges Hirtz de l’Espace Ethique national. Les comptes rendus sont assurés par l’ensemble du 
groupe. Les réunions d’une durée de deux heures trente minutes ont lieu tous les mois au domicile 
de la référente.  

Le groupe « A nos amours » a pour but de faire respecter la sexualité des personnes handicapées. Il 
veut transmettre l’idée qu’une personne handicapée asexuée n’existe plus. Il a également pour 
objectif de travailler sur les difficultés relationnelles et affectives avec les personnes valides. Son 
but ultime est l’édition d’un livre blanc ou d’un livre de témoignages anonymes. 

Jusqu’en septembre 2006, la stabilisation du groupe s’est heurtée à de multiples difficultés 
logistiques et de recrutement. Depuis septembre 2006, le groupe s’est stabilisé autour d’un faible 
nombre de participants. En dépit du peu de personnes qui y participent, nous préférons rester dans 
cette optique et rester soudés.  

Mino KNOCKAERT 

Le nombre de participants se révèle en effet déterminant pour approfondir le sujet.  

Le groupe travaille sur différents thèmes proposés par les participants. Le premier concerne la 
sexualité et la religion. Il est ressorti des échanges que toutes les religions partagent les mêmes 
interdits et font un tabou de la sexualité, qu’elles réduisent à la procréation.  

Le second concerne la solitude et la difficulté des rencontres, liées aux difficultés de la personne 
handicapée à sortir. Sur ce vaste thème, la réflexion se poursuit.  

Le troisième thème aborde la question de l’image de soi, à partir de la chanson Le Miroir de 
Chimène Badi. Cette réflexion, encore en cours, conduit à s’interroger sur la nudité, l’intimité ou 
encore la pudeur. 

Nous avons lancé un appel à témoignage, par l’intermédiaire du journal de la délégation 
départementale de Seine-Saint-Denis et par voie d’affichage. Les témoignages sont envoyés à 
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l’adresse du groupe à la délégation qui nous les retourne par courrier. Ils doivent nous servir de 
support pour de plus amples discussions. L’appel n’a pas fonctionné, soit que nous l’ayons mal 
formulé, soit que le sujet fasse encore peur ou reste tabou. Nous nous interrogeons sur les raisons 
de cet échec décevant et réfléchissons à la manière de le dépasser. 

Il nous fallait donc faire connaître davantage le groupe. Après une nouvelle présentation lors de 
l’assemblée départementale, nous avons enregistré de nouvelles inscriptions pour l’année 2007-
2008. Après avoir précisé qu’il ne s’agissait pas d’un club de rencontres mais d’un espace éthique 
sur la sexualité, il restait trois nouvelles inscriptions. Nous devons maintenant définir une méthode 
de travail pour le nouveau groupe constitué.  

Nous nous battrons pour résoudre les obstacles logistiques à la participation à ce groupe et pour la 
diminution du prix des transports. Nous continuerons à avancer sur le thème de nos amours, 
auxquelles nous tenons beaucoup. 

 

Catherine AGTHE-DISERENS, Marie-Line DENIS et Mino KNOCKAERT. 

Gérard PRIER 

Le sujet de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées demande davantage de tolérance. 
Il ne doit plus être considéré comme tabou, impossible ou inédit. Je suis certain de la justesse de 
l’existence du groupe « A nos amours », qui intervient sur une partie de l’essentiel. Ce petit groupe 
a du mal à se faire connaître, à trouver des relais et à communiquer. L’analyse de son 
fonctionnement montre qu’il n’a peut-être pas utilisé les bons moyens pour y parvenir. Il travaille 
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donc sur sa communication. L’environnement peut également se révéler un obstacle.  

II. Les groupes de parole à Rennes 

Véronique GENDRY, psychologue 

Depuis 2001, nous organisons des groupes de parole à Rennes sur la sexualité, afin de proposer des 
ressources aux personnes au-delà de l’accompagnement individuel.  

Nous ne mettons pas en place de groupes spécifiques IMC. Nous prenons en compte la 
transversalité du sujet. En revanche, nous avons repéré des différences entre handicaps acquis et 
innés, l’existence ou non d’une vie en groupe, la possession ou non d’une capacité d’élaboration. 
Nous mettons en valeur avant tout la personne.  

Huit personnes participent à ces groupes de parole, encadrés par deux animateurs, dont moi-même 
et un travailleur social de l’équipe du SAMSAH. Nous avons reproduit ces groupes, organisé une 
conférence, une journée corps et sexualité à partir du théâtre, des rencontres entre professionnels de 
la délégation du département, la projection de films suivis de débats autour de Nationale 7 ou 
L’Homme de compagnie. Nous avons créé un atelier image, proposé une journée sur l’hygiène 
intime pour tous les professionnels intervenant à domicile. Nous avons également mis en place un 
stage sur l’estime de soi qui reposait sur la création d’une fresque ou de DVD. Pour être aimé, il 
faut en effet se sentir aimable.  

 Véronique GENDRY 

Le nombre de participants dépend de la manière dont le sujet est porté par la délégation ou le 
service, dont l’équipe repère les personnes potentiellement intéressées. Il se révèle nécessaire 
d’aller à leur rencontre et de créer un contact individualisé et personnalisé. Il faut avant tout 
rassurer les participants et les aider à franchir le pas vers le groupe. Nommer ses émotions devant 
les autres constitue un exercice difficile pour ceux qui sont rarement interrogés sur ce qu’ils 
ressentent. Désormais, nous demandons un paiement symbolique comme gage d’implication dans 
le groupe.  
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La co-animation de l’atelier consiste en une régulation. Les animateurs passent le relais et 
garantissent le respect d’un cadre fondé sur l’absence de jugement et la confidentialité. Nous 
laissons au groupe le choix de l’opportunité d’un compte-rendu. Nous constatons que les tabous ont 
volé en éclat. Beaucoup de choses ont été dites, dans les rires et l’émotion. Les aidants et les 
médecins n’ont pas été épargnés par les critiques.  

Les groupes de parole à Rennes soulèvent de multiples problématiques telles que l’infantilisation, 
la pudeur, l’éducation sexuelle, l’intimité en structure, la loyauté par rapport aux parents, la 
dépendance et l’autonomie ou encore la reconnaissance de la personne handicapée dans son 
autonomie sexuelle. Nous nous interrogeons sur les moyens et la manière de faire l’expérience du 
corps en termes de plaisir ou d’avoir de la pudeur en étant entouré d’aidants, les moyens de se 
sentir aimable tout en étant victime de rejet ou d’être désiré malgré l’abandon des parents ou 
l’exclusion du groupe. Un travail est mené sur le manque de sécurité intérieure et la fragilité 
narcissique. Les groupes abordent des questions telles que le choix d’un partenaire valide ou non, la 
nécessité de garder une certaine exigence et de ne pas accepter n’importe quoi et n’importe qui.  Le 
viol, les relations amoureuses, la peur d’être sous emprise ou de subir des abus sexuels, les doutes 
sur les intentions des valides font également partie des thèmes traités. D’autres sujets concernent la 
culpabilisation liée à la sexualité et l’intervention ou non d’un tiers. La question du lieu de 
rencontre se pose également, en lien avec la problématique du désir et de la solitude. Nous 
réfléchissons sur l’instauration d’un droit à la sexualité pour tous. La liste des sujets abordés est 
vaste. Il faudrait encore inclure la surévaluation de la sexualité des valides, la peur de l’entourage 
que ne se produisent des abus et des grossesses et la question de l’aidant masculin ou féminin, 
confronté par exemple à des érections incontrôlées.  

Nous constatons que l’absence d’éducation sexuelle tend à être contrée par une connaissance 
acquise par la pornographie et demande à être recentrée. J’ai nourri ma réflexion sur ce sujet par le 
travail que je mène par ailleurs sur les relations entre parents et enfants et l’hypersexualisation de 
notre société. 

Ces groupes de parole permettent aux participants de gagner en assurance en constatant la valeur de 
leur parole pour les autres. Ils sont l’occasion d’apprendre à écouter, à se concentrer, à approfondir. 
Outre la possibilité de vider les abcès, ils conduisent à une plus grande tolérance.  

Nous insistons sur l’importance de se positionner comme acteur et non pas comme victime. Nous 
réfléchissons également aux moyens d’aider l’autre que le handicap met mal à l’aise. Les derniers 
points essentiels sont la confiance en soi, la possibilité de se présenter comme une ressource pour 
l’autre et la nécessité d’aller vers un travail sur soi.  

Gérard PRIER 

Après le partage de l’expérience de l’espace éthique 93 « A nos amours », dans lequel des 
personnes décident de partager un sujet intime, et de celle d’une initiative de professionnels, les 
groupes de parole à Rennes, je vous propose d’écouter l’exposé de Catherine Agthe-Diserens, sexo-
pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes en Suisse.   
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III. Voix des cœurs, voix des corps... Comment les accompagner dans ces voies? 

Catherine AGTHE-DISERENS, sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes en 
Suisse 

Je suis formée en pédagogie curative, psychique, sensorielle et physique. Il n’existe pas une 
sexualité avec un grand S, mais une multitude de sexualités toutes singulières et individuelles. Dans 
l’histoire de l’humanité, la sexualité a été successivement axée sur la procréation, l’obligation du 
mariage et la sublimation. La révolution sexuelle des années 1970 a entraîné une reconnaissance du 
plaisir et des besoins individuels axés sur la valorisation de l’identité sexuée. Nous vivons 
aujourd’hui dans une société du choix et du désir. Les personnes en situation de handicap sont 
également concernées par cette dynamique. 

Deux questions se posent aux personnes concernées par une IMC. La première concerne leur droit 
au désir : le reconnaissons-nous vraiment comme totalement légitime ? La seconde est celle qui 
interroge de la manière suivante : à qui revient-il alors d’organiser la réponse à ce 
désir ? L’infirmité motrice cérébrale est dès lors constituée (pensée) comme un matériau à 
transformer par le sujet et son entourage, pour que puisse se vivre ici ou là… quelques petits ou 
plus grands plaisirs ! Les personnes vivant avec une IMC sont des hommes et des femmes avant 
d’être seulement en situation d’IMC. 

Depuis vingt ans, une prise de conscience s’est faite jour en Suisse, et des actes se posent 
quotidiennement pour augmenter la qualité de la vie affective et sexuelle des personnes concernées. 
Depuis quelques années, cette prise de conscience voit le jour aussi en France (et en Belgique) : les 
réflexions diversifiées sur cette thématique se développent selon les régions, certaines étant 
avancées et novatrices, d’autres s’avérant encore très conservatrices… mais la France est bien un 
pays très pluriel ! 

Les réponses existent, encore faut-il prendre le risque de les concrétiser. C’est ainsi qu’en Suisse, 
nous avons pu bénéficier en l’an 2000 la campagne d’affichage Pro Infirmis « Comme vous, nous 
vivons notre vie » (association qui est responsable de l’intégration et de l’auto-détermination dans 
tous les handicaps). Les 5 affiches qui furent exposées sur les murs de toutes les villes, mettaient le 
corps dysmorphique en scène, mais présenté dans ses atours de séduction. Cette campagne de 
promotion de la non-discrimination visait à transformer les paradigmes et représentations sociales 
liées au corps, au handicap et à la séduction : dans une société qui pousse chacun-e à la tyrannie de 
la performance et de l’excellence… montrer que le corps avec son/ses handicap-s peut aussi vouloir 
être vu, être beau/belle et capable de plaire. 

Nous avons également développé des programmes spécialisés d’éducation à la vie affective, intime 
et sexuelle destinés aux enfants et aux adolescent-e-s. Pour les adultes, nous avons mis en place des 
groupes de parole entre femmes, entre hommes ou mixtes. Afin d’accroître la sensibilisation à 
l’égard de ces sujets sensibles, nous conduisons de nombreuses formations destinées aux 
professionnel-le-s et aux parents1, et nous évoquons ces sujets sensibles dans des congrès locaux, 

                                                 

1Programme de formation « DU CŒUR AU CORPS » destiné aux professionnel-le-s de l’éducation et de 
l’enseignement spécialisé, aux soignant-e-s, aux maîtres socio-culturels, thérapeutes, autres accompagnant-e-s et aux 
parents. Ce programme comprend 3 niveaux de progression. Il est demandé dans un grand nombre d’institutions 
romandes, françaises et belges. Il a obtenu le Prix Suisse 2001 de Pédagogie Curative et Spécialisée. 
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nationaux et internationaux. Pour les adultes, nous avons mis en place des groupes de parole. Afin 
d’accroître la sensibilisation à ce sujet, nous avons organisé des formations pour les professionnels 
et les parents, ainsi que des congrès locaux, nationaux et internationaux. 

Des écrits doivent également continuer d’être publiés, ceci d’autant plus si le sujet est très tabou !2 

Nous affirmons le droit à la sexualité de chacun-e, en tenant compte du projet personnel de la 
femme/de l’homme concerné-e-s. 

Les avancées de la sexologie autorisent la levée de tabous sur des sujets comme les vibromasseurs, 
la sensualité, le para-orgasme,…etc. qu’il faut valoriser. Les progrès des technologies chirurgicales, 
la médicalisation de la sexualité par le Viagra, l’existence d’aides pratiques facilitent une plus 
grande reconnaissance du droit à la sexualité.  

Internet permet d’autres découvertes et contacts (site spécialisé3 de rencontres pour personnes en 
situation de handicap-s) et la sexualité virtuelle fait son apparition aussi ! 

Monsieur Marcel Nuss (France) a fait avancer la cause en organisant un grand colloque au 
Parlement Européen en 2007, sur la thématique « Sexualité et grande dépendance physique » en 
abordant la question de l’assistance sexuelle, précédé dans cette cause par feu Monsieur René-Paul 
Lachal, qui était directeur de recherches au CNRS à Paris. Ce dernier avait dit que « dans la 
sexualité, tout moyen y compris humain, comble des effets de la déficience ». 

 Catherine AGTHE-DISERENS 

                                                 
2 Livre « Accompagnement érotique et handicaps : au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec cœur » 
Catherine Agthe Diserens, Françoise Vatré, Ed. Chronique Sociale, Lyon, 2006 

3 SEHP : www.sehp-suisse.ch  (Association SExualité et Handicaps Pluriels, présidente : Catherine Agthe Diserens 
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L’enjeu complexe de la sexualité des personnes en situation de handicap réside dans le fait que leur 
sexualité dépendant du bon (ou moins bon !) vouloir, ainsi que de l’autorité, de très nombreux tiers 
soignants qui tracent le chemin à la place de la personne concernée. Ces tiers projettent leurs 
valeurs, convictions et jugements sur la personne accompagnée, au lieu de s’ouvrir aux besoins 
profonds de cette dernière. Un climat d’incompréhension règne encore trop souvent.  

Mais comment les professionnel-le-s pourraient-ils/elles faire l’économie d’une réflexion 
personnelle alors que les manifestations de la sexualité des personnes qu’elles accompagnent les 
confrontent à leur pudeur et à leurs croyances? La sexualité de l’autre réveille toujours quelque 
chose en soi. Car il est fondamentalement humain d’être gêné par les demandes intimes d’autrui. 
C’est pourquoi oser l’introspection personnelle avec honnêteté est essentiel. Il faut ajouter une 
autre complexité dans le large champ de l’IMC : celles des codes d’expression qui sont parfois très 
difficiles à transmettre, parce que les mots utilisés sont incohérents, voire absents : il est donc très 
délicat de ne pas se substituer aux besoins de la personne accompagnée. 

Mais ne rien vouloir tenter faute de compréhension… consisterait en un formidable abus de pouvoir 
sur l’autre, qui aujourd’hui ne peut plus se justifier. 

Nous constatons que guider la personne avec une infirmité motrice cérébrale vers un projet de 
normalisation de sa sexualité… relève à chaque fois d’un chemin subtil, exigeant une grande 
créativité… et donc une bonne part d’imagination aussi ! Efforçons-nous de passer de l’anticipation 
du pire à la promotion du meilleur !  

Parler de ce sujet demande du temps, de la délicatesse et de la sensibilité. 

En conclusion, un long chemin a déjà été parcouru et accordons-nous de dire que nous devons 
continuer. Car c’est bien le chemin à parcourir… qui est  le but ! 

Gérard PRIER 

Vous nous avez bien montré à quel point la sexualité fait partie de la personnalité de chacun, et la 
nécessité d’individualiser les parcours. La question se pose de savoir quelles sont les meilleures 
initiatives à prendre.  

De la salle 

Je mène une vie accomplie depuis seize ans. Je suis marié et j’ai deux enfants. Pendant cinq ans, 
j’ai été violé en institution, comme 40 % des personnes handicapées. Comment pouvez-vous parler 
d’assistance par un tiers face à cette réalité ? 

Vous voulez nous rendre performants dans notre vie sexuelle mais nous n’en avons pas besoin. Je 
vous invite à revoir la définition de l’amour. L’amour consiste à savoir se pencher sur l’autre. 
Après ce qui m’est arrivé en institution, je n’ai eu de cesse de me demander si je pouvais avoir des 
enfants, par peur de reproduire ce que j’avais vécu. La réponse ne m’a pas été apportée par un 
psychologue, des docteurs ou un sexologue mais par ma femme et par l’amour qu’elle me porte. 
Pour vivre heureux, il suffit de se pencher sur son partenaire.  
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Catherine AGTHE-DISERENS 

Je vous remercie d’avoir osé exprimer ces ressentis. Ces sujets nous touchent avec des intensités 
très variables et suscitent à chaque fois beaucoup d’émotion.  

Je précise toutefois (et peut-être nous sommes nous mal compris-e-s ?) que je suis précisément 
extrêmement critique (et opposée) par rapport à cette société de la  performance dans la sexualité, 
et j’affirme que l’amour et la sexualité devraient pouvoir s’exprimer sous toutes leurs formes, et 
non seulement dans l’excellence ! D’ailleurs, qui sait ce qu’est l’excellence en matière de vie 
affective et sexuelle ? 

De la salle 

Je suis IMC de naissance. Mes parents m’ont donné une éducation sexuelle. Celle-ci ne m’a pas 
empêchée de rencontrer une personne qui travaillait dans un établissement spécialisé, avec laquelle 
je suis restée deux ans alors qu’elle me battait. La souffrance est inscrite dans notre chair. Le thème 
de la sexualité permet de crever l’abcès. Je pense que la colère de l’homme qui s’est exprimé n’est 
pas dirigée contre le professionnel mais répond à un besoin de dire qui peut faire mal. 

De la salle 

Je suis très touchée par les exposés et témoignages de cette table ronde. Je suis mère d’un garçon de 
21 ans qui pose de multiples questions. Je suis frappée par le fait que cette table ronde aborde le 
thème de la sexualité en oubliant la séduction et la sensualité. La question principale de mon enfant 
est la suivante : comment séduire ? La sexualité passe avant tout par la séduction. J’aimerais que ce 
point ne soit pas oublié dans l’éducation qui leur est donnée, de même que l’humanité et la 
personne au-delà des aspects d’assistance technique.  

Le problème consiste aussi à passer de la théorie à la pratique. Pourquoi n’existe-t-il pas de clubs 
de rencontres ? J’approuve les groupes de parole, mais la libido reste présente. 

Véronique GENDRY 

Pour répondre à cette question de la séduction, nous avons mis en place à Rennes des ateliers sur 
l’image de soi.  

Catherine AGTHE-DISERENS 

L’âge de votre fils, 21 ans, correspond à un stade bien connu dans le développement des jeunes 
hommes. Ils cherchent à séduire mais sont également en prise avec ce que vivent leurs corps.  

Ce corps les pousse à la fois dans des élans pour aller vers l’autre (séduction, drague), mais les 
dépasse aussi (peurs, retenues, inhibitions), surtout s’ils n’ont jamais rien pu expérimenter. Vous 
avez raison de sensibiliser vote fils au fait que l’autre est avant tout un sujet et vous insistez sur les 
aspects relationnels à respecter également. Il ne faut pas oublier qu’à cet âge, les jeunes sont dans 
un autre temps de vie, marqué par le besoin d’expériences… même si nous savons toutes et tous 
que ces expériences seront maladroites. Mais elles permettent de grandir. Plus tard, il pourra peut-
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être aussi intégrer les aspects plus relationnels. 

Les groupes de paroles sur ces sujets intimes sont très précieux, et les sorties également, si elles 
sont possibles. Souhaitez-vous qu’il sorte dans des lieux de rencontres entre pair-e-s ou entre jeunes 
hommes et jeunes femmes ? Ces lieux existent-ils ? 

De la salle 

Nous n’avons pas de tabous mais je me demande ce que je peux faire pour mon fils en France. Je 
m’interroge également sur les limites de mon rôle de mère. 

Mino KNOCKAERT 

La vie affective et sexuelle constituait un sujet tabou avec mes parents. Ils ne m’ont donné aucune 
base en la matière et n’envisageaient pas la possibilité d’un mariage ou d’une vie sexuelle pour leur 
fille. Or je me suis mariée, par amour et non pour me justifier. Cependant, je me sens toujours 
perdue, par la faute de mes parents ou non. 

De la salle 

Il ne revient pas aux parents de s’occuper de la sexualité de leurs enfants. Le problème en France 
réside dans le fait que les parents s’occupent de l’hygiène de leur enfant jusqu’à ses trente ans.  

De la salle 

Pour revenir sur le problème de la séduction, sachez que celle-ci viendra naturellement avec le 
temps. Votre fils possède une vie bien à lui. A titre d’exemple, je suis mariée avec une personne 
handicapée que j’ai connue à l’âge de 11 ans. Notre relation s’est construite progressivement.  

De la salle 

Je travaille dans un foyer d’accueil pour personnes handicapées. J’ai répondu aux demandes de 
sorties en boîte de nuit des résidents. Dans ce lieu, le jeu de la séduction et les rencontres s’opèrent 
naturellement. L’accueil qui nous fut réservé fut excellent, amenant des personnes différentes à se 
côtoyer progressivement. Face à la demande qui ne faiblit pas, nous poursuivons ces sorties. 

De la salle 

Je précise que la résidence compte des studios, dans lesquels nous pouvons recevoir qui nous 
voulons. C’est ensuite à nous d’assumer nos invitations.  

De la salle 

L’information des adolescents en matière de sexualité n’est pas du ressort des parents mais des 
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professionnels.  

Véronique GENDRY 

Je suis d’accord avec vous mais l’adolescent se construit aussi sur les valeurs que lui transmettent 
ses parents dans son enfance. Les changements de l’adolescence peuvent rendre l’échange difficile. 
L’intervention d’un tiers à ce moment de leur vie et face à un sujet complexe peut se révéler utile.  

De la salle 

Il n’est pas demandé aux accompagnants de nous aider jusqu’au bout mais simplement et 
uniquement de réunir les conditions les plus favorables à l’exercice de la sexualité, en mettant par 
exemple la personne handicapée dans la position qui le rendra possible. 

Catherine AGTHE-DISERENS 

L’accompagnant-e du quotidien de vie de la personne avec une infirmité motrice cérébrale ne doit 
pas masturber la personne handicapée. Cependant, si cette dernière exprime qu’elle souhaite vivre 
un peu de plaisir avec elle-même ou avec son compagnon-compagne,  le/la professionnel-le a pour 
mission, avec discrétion et respect, de faire en sorte que la/les personnes concernée-s puisse-nt 
réaliser tout ou partie de leur demande. Ce travail demande beaucoup d’humilité, de discrétion et de 
savoir-être de la part des professionnel-le-s. 

De la salle 

Il faut en effet inverser la question et envisager la gêne qu’elle peut provoquer chez le valide, 
accentuant encore celle de la personne en difficulté. Cette gêne est inscrite dans notre culture.  

Catherine AGTHE-DISERENS 

Il s’agit d’une gêne naturelle. Nous devons donc tous nous efforcer de dépasser les premières gênes 
grâce à un travail de préparation qui est enseigné dans les formations « Du Cœur au Corps ». La 
personne vivant avec une IMC doit elle aussi surmonter sa propre gêne. Ce double mouvement 
s’avère mille fois plus délicat dans le domaine de la vie affective, que dans tous les autres domaines 
de la vie quotidienne.  

De la salle 

Pour revenir au problème de la mère et de son fils de 21 ans, il me semble comprendre que le fils 
possède une forte libido. Le problème consiste à la cadrer et à réussir à en parler. 

Marie-Line DENIS 

Pourquoi faudrait-il limiter l’expression de son désir ? Il serait approprié de passer le relais à un 



Rencontres régionales sur l’IMC Association des Paralysés de France 

Paris, le 1er décembre 2007 46 

tiers le temps qu’il puisse assumer sa sexualité. 

De la salle 

Le problème qui m’inquiète le plus en tant que mère est la gestion de l’après.  

Marie-Line DENIS 

La personne handicapée saura très bien le gérer elle-même.  

Mino KNOCKAERT 

Le rôle des parents est limité. Ils doivent passer le relais. 

De la salle 

Il ne faut pas oublier que la sexualité ne se limite pas à l’assouvissement des pulsions mais inclut 
une dimension de plaisir importante.  

Véronique GENDRY 

Catherine Agthe-Diserens évoquait l’imagination et la créativité. Ces deux éléments jouent un rôle 
important dans la sexualité.  

Je tiens à préciser que les ateliers que nous avons mis en place à Rennes ne portent pas uniquement 
sur la sexualité mais englobent toutes les dimensions des relations affectives et sexuelles. 

De la salle 

J’aimerais témoigner en tant que fiancé d’une jeune femme IMC. Les relations sexuelles et 
affectives se développent naturellement et progressivement. Elles se fondent avant tout sur le 
respect de l’autre.  

Je suis choqué par ailleurs que les discours se concentrent sur la sexualité pure et dure. Il s’agit 
avant tout d’une relation à l’autre, affective et de désir, où la sexualité trouve naturellement sa 
place.  

Gérard PRIER 

Un tel sujet requiert bien plus de temps que nous n’en avons cet après-midi, surtout face à des 
questions telles que le droit à la sexualité et le désir. 

Parmi les initiatives à retenir figurent le développement de la formation, le travail sur la place et les 
rôles de chacun. L’objet de tous ces débats est de favoriser une vie assumée par tous dans toutes ses 
dimensions.  
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