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Quel est mon handicap ?

A CCUEILLIR
A 14 ans, un jeune animateur m’a assené que je devais « accepter mon handicap ». Je ne me rappelle
plus la raison qui l’a incité à me dire ces mots, toujours est il que la colère que j’ai ressentie à ce moment là est restée associée à cette sentence.
30 ans plus tard, ou en suis-je de cette fameuse acceptation ?
L’expression « personne handicapée » est juste. Le
handicap est une caractéristique physique ou psychique d’une personne. Mais cette caractéristique ne
me définit pas, tout comme ma vie ne peut pas être
réduite à une expérience, aussi répétitive soit elle.
Cette notion d’acceptation a parfois l’allure d’une
formule magique qui permettrait au mieux l’illusion
d’écarter les nuages, au pire de se soumettre enfin à
ce que la communauté semble parfois exiger. Dès
lors, toute demande inhabituelle ou toute expression de colère peut être désignée comme un refus du
handicap.
Enfin, l’expression « accepter le handicap » fixe l’attention sur une expérience douloureuse, qui peut
parfois être vécue comme une exclusion de la société, que cette exclusion soit matérielle, physique, ou
psychologique. Or, ma vie n’est pas mon handicap,
même si celui-ci en fait partie.
Martin Steffens, jeune philosophe et auteur du
« Petit traité de la joie » nous propose de

qu’aujourd’hui je sois cet homme qui dit oui. »
Il convient néanmoins de ne pas oublier que les
moments de joie, l’attention de l’entourage
familial et amical , un regard bienveillant, ou la
célébration d’un accomplissement sont autant
d’expériences qui m’ont construite et qui me
permettent aujourd’hui d’envisager ce oui.
Ainsi donc je crois que mon pouvoir est dans le
choix de l’engagement dans tous les mouvements que me propose la vie. Je saurai un jour
faire ce choix là, celui d’une expression qui
agrandit mes sens et élargit ma vision, le choix
« d’accueillir la Vie », la force de percevoir son

l’apparente absurdité de la réalité.
Mystère malgré

Je serai capable de saisir ce qu’elle propose et,
comme une alchimiste, transformer ce vécu
« abrupte » en une expérience riche et nourrissante.
Cécile faure

Le mot handicap est un terme récent emprunté à l’anglais (1827). Son origine est attribuée à l’expression
« hand in cap », signifiant « main dans le chapeau ».
Dans le cadre d’un jeu d’échange d’objets personnels
pratiqués au XVIe siècle en Grande Bretagne, il fallait
rétablir une égalité de valeur entre ce qu’on donnait
et ce qu’on recevait. Un arbitre, évaluant le prix des
objets, était chargé de surveiller l’équivalence des lots
afin d’assurer l’égalité des chances des joueurs.
Ainsi celui qui recevait un objet d’une valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme
d’argent pour rétablir l’équité.
Puis le mot fut utilisé dans certains sports
(notamment hippiques). L’expression s’est progressivement transformée en mot appliqué au domaine
sportif. Il exprime l’application d’un désavantage pour les meilleurs concurrents (par exemple un
supplément de poids sur les meilleurs chevaux) afin
d’égaliser leurs chances avec les moins bons. lors de «
courses à handicap ».

«consentir à la vie » , d’aimer sa desti-

« La main dans le chapeau sort un lapin ! »

née quelle qu’elle soit. Il parle du choix étrange de
vouloir ce que l’on n’a pas voulu au départ : « Le
consentement a l’étrange pouvoir de faire que ce qui
était marqué du sceau de l’adversité anonyme va
pouvoir devenir mien. Si j’offre à cette existence qui,
avec ses manques et ses défauts, est mienne, un
grand « oui » je reconnais qu’il aura fallu ces circonstances douloureuses (maladie, séparation…) pour
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PYGMALION

Les expériences de Rosenthal et Jacobson Il choisit, pour son expérience, un quartier
sur l’effet Pygmalion aux Etats-Unis sont pauvre où habite un nombre important de
familles immigrées vivant dans des conditout à fait significatives.
très difficiles (milieu socio-économique
Elles prouvent combien le
regard tions
défavorisé). Il se présente dans une école de
que l’on porte sur un être ce quartier avec une fausse carte de visite et
qu’il dirige une vaste étude à Harhumain modifie le com- explique
vard. Cette étude reposait sur de simples tests
de Q.I.
portement de celui-ci.
Après avoir constitué deux groupes de rats, Rosenthal fait passer le test à l’ensemble des
totalement pris au hasard dans une réserve, élèves et, ensuite, il s’arrange pour que les
Rosenthal affirma à un premier groupe d’é- enseignants tombent sur les résultats,
tudiants que le lot de rats avait été sélec- croyant qu’il s’agissait d’une erreur de transtionné d’une manière rigoureuse et qu’ils mission de courrier. Les résultats n’étaient
devaient s’attendre à des résultats excep- pas les résultats réels du test. Il donne à 20%
tionnels de la part de ces animaux. Il signala des élèves, tout à fait au hasard, un Q.I. de
ensuite à un autre groupe d’étudiants que le surdoués. Un an après, il fait repasser le mêdeuxième lot de rats n’avait rien d’excep- me test à tous les élèves. Les 20 % choisis
tionnel et qu’ils devaient s’attendre à des aléatoirement ont non seulement un Q.I. élerésultats médiocres et que, pour des causes vé, mais, également, leurs résultats scolaires
génétiques, il était fort probable que ces rats sont excellents. Les enseignants ont porté un
ne trouveraient pas le chemin du labyrinthe. autre regard sur ces élèves. Le hasard a créé
Les résultats confirmèrent très largement un nouveau type d’étudiants grâce au regard
les prédictions de Rosenthal : certains rats qu’ont eu les enseignants envers eux.
du deuxième lot ne quittèrent même pas la Les enseignants ont porté une attention partiligne de départ. Après analyse, il s’avéra que culière à ces jeunes détectés comme surles étudiants qui croyaient que leurs rats doués. Ces résultats sont à nuancer, bien sûr.
étaient particulièrement intelligents leur On voit qu’après la deuxième année, les élèavaient manifesté de l’attention, de la cha- ves plus jeunes perdent cette avance alors
leur ; inversement, les étudiants qui pen- que les élèves plus âgés la conservent.
saient avoir affaire à des animaux stupides, Toute cette expérience se fait dans un contexne prirent pas le temps de les entourer d’af- te dans lequel l’intelligence a un
fection. À partir de là, Rosenthal sait qu’il
caractère inné.
peut jouer avec le regard des observateurs.
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Différences
« Parler du handicap, c’est simplement parler de nos
différences.
Puissent-elles nous enrichir et nous rapprocher.
Puissions-nous les accueillir et les respecter. »
G. Blaise

Cécile à l’entrée du métro

D ANS

Il suffit de la mettre en valeur chez l’enfant au
lieu de le rabaisser sans cesse pour le faire rentrer dans des normes ! Cet effet Pygmalion peut
avoir un effet négatif qui a été décrit par JeanCharles Terrassier.
Il concerne les enfants intellectuellement précoces, ou « surdoués », non identifiés précoces et
dont les enseignants n'attendent qu'une évolution dans la norme de leur âge. Ici également les
enfants précoces vont tendre à se conformer à
l'attente du maître et à se résigner à n'extérioriser que très partiellement leur véritable potentiel.
Il n’est plus à prouver que le regard que nous
portons sur une personne modifie le comportement de celle-ci. L’expérience que j’ai de vous
est influencée autant par votre comportement
que par le mien. L’homme est donc à la fois actif
et passif, agissant et « agi ». Nous nous révélons
l’un l’autre.
L’homme peut être vu comme un sujet ou comme un objet.
J’ai la chance de rencontrer des éducateurs spécialisés qui, par le regard qu’ils portent sur les
personnes handicapées, ne les accompagnent
pas seulement dans les gestes quotidiens de leur
vie, mais les soignent. C’est un regard qui fait
résilience. Ce regard, qui ne s’arrête pas à l’apparence, intègre la personne dans la société
comme une chance pour tous de dépasser nos
peurs. Car cette précaution bienveillante m’oblige à accepter mes propres handicaps.
Jean-Louis Terrangle.
« La Présence » Aux éditions de l’Harmattan.
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« Plus nous sommes dans
une dépendance et plus il est
difficile de s’affirmer. »

H ANDICAPÉS DE L ’ AMOUR
Oui, nous le sommes tous, plus ou moins. Pas si
facile d’exprimer toujours le flot de reconnaissance et de tendresse qui monte du cœur parfois et qu’on ne laisse pas se dire en paroles ou
en gestes, par pudeur. Comme on regrette de ne
pas l’avoir fait, avant qu’il ne soit trop tard.
Nous connaissons beaucoup d’exemples de fins
de vie émaillées de « si j’avais su, j’aurais dû lui
dire ! »
M.F.H.
« On ne dit jamais assez
aux gens qu’on aime
Qu’on les aime » L. Chedid

Humour

Définitions de quelques handicaps :
Ambidextre contrarié : maladroit.
Spécialiste de la procrastination : paresseux.
Hypotrophié du système capillaire : chauve.
Humoriste incompris : raseur.
Victime de surcharge lipidique : obèse.
Personne aux coordonnées spatio-temporelles
rapportées à un référentiel non majoritaire :
retardataire perpétuel.
Hypo-sensible du système auditif : sourd.
Provisoirement privé de handicap : normal.
Thierry Beaufort. Collection formation permanente.

AUTRE

Mickael est un jeune de 24 ans qui inspire au premier regard la sympathie. Un accident de parcours, une noyade,

Perfection, j'écris ton nom.
Tu me laisses aveugle à la beauté qui se déploie ici et maintenant
Tu me laisses sourde aux messages d'amour qui me sont adressés jour
après jour
Tu me rends incapable de faire le plus petit pas, paralysée par trop de
peur
Tu me rends muette, m'obligeant à taire mes mots jamais assez intelligents
Tu déformes mon corps le rapetissant pour le rendre invisible
Parfaitement idiote de croire en toi.
Et puis il y a mars qui vient balayer tout ça
Le handicap de mon enfant
Mon imperfection de mère
Et la lumière qui entre dans la brèche béante de larmes
Le cadeau qui m’est donné de cette vérité :
Imparfaite, je peux voir au delà de nos apparences
Imparfaite je peux entendre le chant de l'amour inconditionnel
Imparfaite je peux être fière de chacun de nos pas après pas
Imparfaite, je peux vous parler le langage de mon cœur
Imparfaite, je redessine chaque courbe de mon corps
Imparfaite je SUIS.
Et, parfaite de ce JE SUIS
Je peux enfin espérer me rendre
Me rendre à chacune de mes imperfections
Et Aimer.
Annick Augier

il y a vingt ans, le confronte brutalement à la mort. Réanimé et après des mois de rééducation, il retrouve presque
toutes ses capacités. Aujourd’hui, il est content de venir répondre à nos questions.
- Mickael, quel est ton handicap ?
- La parole. Je ne parle pas à la même vitesse que tout le monde. C’est mon handicap qui me rend un peu plus
différent des autres. C’est dur de le vivre. Après on réfléchit. On est tous différent. Avant, quand j’étais plus
jeune, je me sentais beaucoup plus différent. Je pense qu’un enfant a plus de difficultés par rapport à son handicap et ensuite il doit aussi gérer l’angoisse de ses parents.
- Tu as culpabilisé d’apporter un poids supplémentaire à tes parents ?
- Oui. Il faut croire. (Eclats de rire) C’est inconscient. On en souffre physiquement et psychologiquement. J’ai
senti leur culpabilité crescendo.
- Tu veux expliquer ce qu’il t’est arrivé ? L’accident ?
- Je m’en fous! Ce qui est fait est fait. Je préfère parler du centre équestre. J’étais palefrenier. Le patron exigeait que je finisse dans les temps alors que c’était la seule chose que je ne pouvais pas faire. J’ai essayé. Je me
suis épuisé. J’ai perdu confiance en moi. Et la dépression qui s’en suit…Je pensais que j’étais une

erreur

de la nature…
- Quelles sont les personnes qui t’ont permis de dépasser ta dépression ? Quels sont ces mots, ces souffles, ces
presque rien qui t’ont aidé à dépasser ton handicap ?
- D’abord, il y a mes proches, mes amis et les rencontres que l’on fait par-ci par-là. (Il porte son regard vers le
plafond et sourit) Certains professeurs ! Il y en a eu des bons. Mais pas beaucoup ! (Il éclate de rire) Ils aimaient bien rire. Ils savaient leurs métiers mais cela ne les empêchait pas d’être sympas et humains. Ils ne te
parlaient comme une personne différente à aider, mais comme un copain.
- Elles sont énervantes les personnes qui cherchent à aider ?
- Non ! Non, non. Elles te soutiennent dans les moments durs. Elles ont été là pour moi quand j’ai eu le cafard.
C’est pas mal. (Rires) A la sortie de l’hôpital, nous avions fait une fête. Il y avait la famille, les amis et mes potes du quartier. Nous allions tous à la même école. Je pouvais leur parler, et du coup, ils me comprenaient un
peu.
- Comment tu vois ton avenir ? Tu te vois marié avec des enfants ?
- Oui ! J’essaie de me projeter dans l’avenir en mettant de l’argent de côté, en essayant de sortir un peu de chez
moi ! (Silence)
- Quel métier tu veux faire ?
- Paysagiste ! Ce n’est pas gagné, (dit-il avec humour) ! Je veux rentrer dans une mairie mais je ne sais pas
laquelle. Il faut être là au bon endroit, au bon moment pour trouver du boulot.
- Ca ne te fait pas peur d’avoir des enfants ?
- Non.
- Quel est le message qui est important pour toi ?
- Je pense qu’il ne faut pas traiter les personnes différemment. C’est une erreur que l’on fait trop souvent. On
passe notre temps à mettre des barrières aux gens. Comme je te l’ai dit : la vie est difficile. Il faut être un maximum derrière eux pour les soutenir. Moi, j’ai de la chance, par exemple, mes parents ne m’ont jamais dit que
« l’eau » était dangereuse. Ils m’ont toujours encouragé. Alors pourquoi empêcher les gens à trop avancer, à

Être juste

trop les protéger ? Il faut être attentif sans trop leur faire peser. Il faut être attentif tout en restant en retrait.
- Oui, finalement, comme tout parent fait pour son enfant, handicapé ou pas.
- Il ne faut pas faire de différence. Il faut faire comme si j’étais normal tout en se rappelant qu’il y a un petit
handicap. Mes parents ont fait ça et ça a marché pour moi. Après je ne connais pas de recette.

acceptation

UNE RENCONTRE EXTRA ORDINAIRE

OSER
Est-ce que j’ose aller vers cette personne qui me dérange ?
Cette personne qui bave, qui crache, qui grimace.
Cette personne qui ne peut pas marcher comme moi.
Qu’est- ce que j’éprouve devant cette personne ?
Une sorte de retenue qui me rigidifie, me cloue sur place et m’empêche d’être
naturelle avec elle ;
une gêne devant sa différence, une gêne liée parfois à notre conscience commune
de cette différence ; une peur par identification : et si c’était moi ? Et si c’était
mon enfant ?
Comment, avec ces sentiments, aller à la rencontre de cette personne ? Que vaisje risquer ? Comment allons- nous nous accueillir ?
Oser.
Oser poser mon regard, tel qu’il est, sans artifice, telle que je suis, avec mes
peurs, ma vulnérabilité.
Oser contacter cet inconnu que je ne maitrise pas, aller dans cet espace de rencontre où tout se joue.
Vais-je prendre ce risque ?
Oser, c’est aller vers un inconnu qui va me surprendre et me faire découvrir
une autre dimension de la relation humaine.
Marie Claude Barraud

Le révélé

différence

pour saisir l'invisible.
Christine avait 11 ans, totalement dépendante, ne communicant pas mais sensible à
la musique. Elle était tellement maigre que
son bassin tenait dans une seule de nos
mains et nous pouvions assurer tous les
transferts seul.
Son état nécessitait une prise en charge de
chaque instant.
Après plusieurs années de prise en charge
dans l’institution où je travaillais, l'équipe
éducative s'est petit à petit usée et pour
pallier à épuisement une nouvelle orientation a été décidée et Christine fut changée
d'institution.
Deux mois après je lui ai rendu visite dans
son nouveau lieu de vie. Je l'ai trouvée sanglée dans son siège seule dans un coin de la
grande salle d’ activité.
Je me suis assise à côté d'elle et en lui
tenant la main et je me suis mise a
discuter avec ses éducateurs.
Ils m’ ont dit leur désarroi face à une
petite fille qui ne communiquais pas.
Il m’ont aussi parlé de leur peur de lui
faire mal tant son corps était comme
vrillé.
Alors j’ai révélé tout le non révélé que
j’ avais découvert en Christine et
comment avec mes collègues, nous
avions pris soin de ses germes de vie
qui demandaient tant à croître.
Je leur ai montré que tous les potentiels de cet enfant se situaient dans
l’imperceptible, là où nous n’avions

pas l’habitude d’aller.
Pendant que je parlais, je sentais la main de
Christine dans la mienne.
Peu à peu l’angoisse des soignants sembla se
dissiper.
Ce n'est qu'à mon départ, lorsque j'ai expliqué
à Christine que je devais partir, que j'ai mesuré
l'intensité de la flamme de son regard.
J'ai alors vu son visage devenir de marbre.
Lentement elle a tourné la tête, peu à peu sa
main a glissé jusqu’à tomber sur ses genoux,
j’ai vu la flamme de son regard s'éteindre et j’
ai senti qu’elle partait vers les profondeurs de
son être.
Quelque temps après elle décédait d’un encombrement pulmonaire. A son enterrement
j’ai éprouvé de la joie à voir son cercueil porté
par deux personnes, comme pour tout le monde. Christine était le Non Révélé de la Vie.
J'ai exercé mon métier d'éducatrice pendant
40 ans. Ce métier c'est comme un arbre planté
pour éviter la désertification, l'assèchement du
cœur. Le plus drôle c'est que mon handicap à
moi s'est révélé tard.

J'étais de ce bord là sans le
savoir. J'ai œuvré pour moi en me mettant
en résonance avec le Non Révélé de l'autre,
avec sa forme différente, unique et précieuse
pour chacun. Quelle merveille quand le révélé
émerge même si pour cela il faut oser.
Oser accepter d'avoir peur.
Oser traverser sa peur.
Le non révélé de l'autre révèle nos propres
infirmités, nos handicaps invisibles, nos peurs
et aussi notre « précieux ». Marie Chardiny
« Les enseignants ont été les seuls à m’accueillir
dans mon fauteuil. Ils étaient heureux de rentrer en
relation avec des personnes différentes. »

Mon handicap est celui du décalage
Je ne trouve jamais rien de grave, j'ai envie de rire de tout
J'ai besoin de voir vos yeux s'illuminer plus souvent
Je veux entendre que le son des rires et des chants...
Je ne veux plus me laisser entraîner dans la grisaille
Je ne veux plus faire semblant
Geneviève Blaise.

hasard
« Les statistiques des accidents de
la route ne devraient pas parler du
nombre de morts mais de paralysés. »

propose aux aidants familiaux :

L’apéritif du jeudi

Un atelier de répit. Un espace de partages

Convivialité autour d’un apéritif.

B ONNE NOUVELLE
Dans un foyer de femmes isolées, après un massage
d'une vingtaine de minutes, je propose à chacune de
prendre un temps pour exprimer son ressenti, noter
son bien-être et pourquoi pas penser à le renouveler. Un jour, l'une d'elles a pris un bâtonnet de pâte
à modeler rose et en quelques minutes est né sous
ses doigts un minuscule et très bel oiseau rose. Elle
m'a dit : « Je Ne me rendais pas compte que depuis
mon opération mon corps était une cage. Le massage permet à l'oiseau rose qui est à l'intérieur de moi
de retrouver sa liberté et de s'envoler. »
Isabelle Bourguignon

Pas coupable
« Am stram gram, cela tombe sur… moi. »

Contacter l'archaïque
Un fossile n'est pas infirme
Un nautile n'est pas débile
Un arbre n'est pas estropié
Un poisson n'est pas mutilé
Un oiseau n'est pas amputé
L'antique n'est pas arriéré
L'antédiluvien n'a rien à voir avec l'invalide
ni l'ancien avec le paralytique,
le sauvage n'est pas vétuste,
ni le vieux obsolète,
ni l'enfant incomplet.
Alors pourquoi l'handicapé est handicapé ?
Je ne suis pas difforme, je suis une unité.
Je ne suis pas malformée,
je suis une totalité.
Clarisse Prieuret

Au CRP
7, rue Jean-Marie Chavant 69007 Lyon
les 1er et 3ème jeudis
de 18 heures à 20 heures
S’inscrire au 06 77 08 30 82
www.Lapierreposee.fr
lapierreposee@gmail.com
Les intervenants :
Geneviève Blaise, gérontologue.
Annick Augier, aide-soignante.
Marie-Claude Barraud, infirmière, cadre de santé,

C OUPS DE CŒUR
Eloge de la faiblesse. Alexandre Jollien
Légume vert. Philippe Vigand
L’obligation de conscience. Yvan Amar

« Il est des handicaps silencieux et tout aussi
douloureux
Ceux des personnes handicapées de l’amour,
de la relation ou de la communication,
Sans statuts, sans droits
Celles-ci auraient besoin de place réservées
dans nos cœurs, de réduction sur les musiques zen, les films d’amour. » G. Blaise

L’oublieux

En 1976, Ronald Laing, père de l’antipsychiatrie à Londres, a
écrit un petit bijou : « Est-ce que tu m’aimes, vraiment ? » (Do
you love me?) Laing, entre deux livres très sérieux, rapporte
ses rencontres et séances à travers des poèmes et des
dialogues, souvent portés au théâtre.
« Lui
qu’est-ce que tu veux?
Elle
qu’on fasse l’amour
Lui
tu es un
Placenta qui me pompe et m’empoisonne
Une matrice qui me suffoque et m’écrabouille
Un cordon ombilical qui me pique et m’étrangle
Ton vagin c’est la porte de l’enfer
Pas ce soir Joséphine
Elle
tu dégoûterais n’importe qui
Lui
ferme la lumière
Elle
C’est ce que tu viens de faire »
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Le handicap, c'est le Non Révélé.
C'est le Révélé en puissance comme un germe de vie précieux.
Parfois il faut vraiment une grosse loupe

