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Handicap Mental en Méditerranée :
DROITS de la personne en situation de Handicap

Forum international

L’objectif spécifique de ce projet transméditerranéen 
est de développer des expériences associatives pilotes 
de dépistage et diagnostic précoce, prise en charge et 
insertion socio-économique de la personne en situation 
de handicap en Algérie, au Liban et en Tunisie.

Il s’agit plus concrètement de développer des 
réponses adaptées aux besoins fondamentaux des 
personnes handicapées mentales au travers de 
l’accompagnement de 3 actions médico-sociales de 
terrain qui visent à faciliter et pérenniser le diagnostic 
précoce, l’accès aux soins et à l’intégration :

1) Mise en place et renforcement de formations 
professionnelles et techniques pédagogiques 
adaptées aux difficultés cognitives de ces personnes 
handicapées ;

2) accompagnement des familles pour atténuer la 
violence de la discrimination liée au handicap ;

3) Mutualisation des expériences associatives 
favorisant une capitalisation des pratiques.

Dans le cadre de cette mutualisation, une série de 
3 séminaires ont été organisés à Alger, Beyrouth et 
Tunis. Le Forum de Marseille vient clôturer ce travail 
collectif.

Santé Sud a initié le projet : “Promotion des droits de la personne en situation de handicap mental 
en Méditerranée (Algérie, Tunisie et Liban)” en partenariat avec La Chrysalide-Marseille, la 
Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH) – Algérie, l’Union Nationale des 
Associations de Parents et d’Institutions d’Enfants Inadaptés (UNAPIEI) - Liban et l’Union 
Tunisienne d’Aide aux Insuffisants Mentaux (UTAIM) – Tunisie.
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>   FinaLite et objectiF 

La finalité du travail engagé dans le cadre des sémi-
naires transméditerranéens d’Alger, Beyrouth et Tunis 
et du Forum de Marseille est de permettre l’échange 
d’expériences associatives méditerranéennes entre 
les professionnels de la prise en charge et du soin des 
personnes en situation de handicap mental.

L’objectif est donc d’aboutir à la mutualisation des 
expériences entre 4 pays du pourtour méditerranéen 
et d’engager ainsi une réflexion collective capable 
de promouvoir au mieux les droits de toutes les 
personnes. 

La mutualisation s’est faite ainsi au travers de la mise 
en commun des expériences de chaque partenaire et 
surtout des innovations, des évaluations et du suivi 

de ces expériences. Chaque séminaire a porté sur 
l’échange de pratiques concrètes et la mutualisation 
des expériences nationales et transversales.

>   ParticiPants 

•		Représentants	des	associations	partenaires	dans	le	
projet (Liban, Tunisie, Algérie, France).

•		Représentants	des	associations	travaillant	dans	le	
domaine du handicap dans les pays partenaires du 
projet et autres pays du pourtour Méditerranéen.

•		Professionnels	dans	le	domaine	du	handicap	dans	les	
pays partenaires du projet et autres pays du pourtour 
Méditerranéen.
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Le visuel

Monsieur Hiriboure, 55 ans, est actuellement accueilli 
au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) « les Glycines », situé à Aubagne. Depuis 
deux ans, il occupe un poste d’agent de restauration au 
sein de la cuisine centrale de l’association La Chrysalide 
Marseille.

A l’âge de 23 ans, Jean Hiriboure a intégré l’atelier 
de typographie de La Chrysalide Marseille. Les 
compétences qu’il avait acquises lui avaient permis 
de continuer son parcours professionnel en milieu 
ordinaire de travail, au sein d’une entreprise de 

fabrication de fournitures de bureau. M. Hiriboure 
y était depuis 8 ans quand l’entreprise a fermé. 
En 2002, il a choisi de s’adresser de nouveau à La 
Chrysalide Marseille. Il a alors intégré un atelier de 
conditionnement jusqu’en 2009, date à laquelle il a 
orienté son projet personnalisé vers la cuisine.

Cette année, M. Hiriboure prend sa retraite. Il visite des 
appartements dans la ville de Saint-Afrique dans le sud 
de l’Aveyron, où réside une partie de sa famille, pour 
amorcer ce nouveau départ.

Le visuel du Forum « Handicap mental en Méditerranée : droits de 
la personne en situation de handicap » est inspiré d’une œuvre tirée 
de l’exposition « Un autre regard sur le handicap », peinte par Jean 
Hiriboure.
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Un autre regard sur le Handicap
L’exposition

Face	à	ce	constat,	 le	CREPI	Méditerranée	 (Club	
Régional	d’Entreprises	Partenaires	de	l’Insertion)	a	pris	
l’initiative, en partenariat avec La Chrysalide, de mettre 
en place une exposition itinérante au sein de plusieurs 
entreprises afin de mettre à l’honneur le talent 
artistique des personnes handicapées. Les tableaux 
de cette exposition sont le fruit de l’imagination et de 
la créativité des personnes handicapées accueillies ou 
travaillant au sein de la Chrysalide.

À travers cette approche de médiation originale, 
humaine et artistique, les salariés des entreprises 
membres	du	CREPI	associées	à	cette	opération	auront	
l’occasion de porter un autre regard sur le handicap. 
En effet, cette exposition sera par la suite accueillie au 

sein de la Villa Massalia, BNP Paribas Cetelem, Crédit 
Mutuel, Carrefour Bonneveine, Forclum, Arcade, Ergos 
Intérim,	Résiliance.	Une	opération	qui	permettra	de	
sensibiliser sur les réelles aptitudes de ces personnes 
à s’exprimer et dialoguer afin d’effacer les préjugés et 
clarifier les réalités.

Enfin, il s’agit de valoriser le travail réalisé par ces 
artistes et d’obtenir un gage de reconnaissance du 
travail accompli. À cet effet, il sera possible d’acquérir 
ces œuvres à titre privatif. En ce qui concerne les 
entreprises partenaires, l’opération sera l’occasion de 
démontrer leurs engagements sociaux et sociétaux 
mais aussi une réelle ouverture d’esprit en faveur 
d’actions porteuses de sens et de progrès social.

De nos jours, le handicap est un vecteur d’inégalité sociale et professionnelle. En effet, les 
préjugés sont encore très forts au sein de la population. Ils se caractérisent généralement 
par un sentiment de rejet, une peur tacite ainsi que des représentations plus ou moins 
floues et négatives du handicap.
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mots de bienvenue

Élu Conseiller municipal pour la première fois 
en 1995 à l’âge de 41 ans, Michel Amiel, marié, 
et père de 3 enfants, est d’abord, et aujourd’hui 
encore, médecin généraliste aux Pennes-
Mirabeau. Cette activité lui a toujours permis 
de « prendre le pouls » de ses concitoyens mais 
aussi d’aller faire de la médecine humanitaire 
notamment au Kurdistan. D’abord Conseiller 
municipal,  délégué à la culture et à la 
communication, il se présente pour la première 
fois au Conseil général en 1998 où il est élu 
au second tour. Il exercera pendant 3 ans la 
fonction de délégué à la communication où il 
impulsera la nouvelle dynamique du magazine 

Accents. Il est élu Maire des Pennes-Mirabeau 
pour la première fois en 2001 au premier tour 
des élections. Il sera réélu, toujours au premier 
tour, en 2008 avec plus de 60 % des voix. 
Entre-temps réélu au Conseil général en 2004, 
vice-président depuis 2008, il se verra confier 
la délégation protection maternelle infantile, 
santé	publique,	aide	sociale	à	l’enfance.	Réélu	
Conseiller général en 2011, il est également 
Président du Centre de gestion de la fonction 
publique	territoriale	des	Bouches-du-Rhône.
Il pratique la course à pied et est un grand 
amateur de musique classique.

>   Dr Michel amiel, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
délégué à la Protection Maternelle et Infantile, la santé, l’enfance et la famille

Hôtel du département
Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, 
52, av. St-Just,
13004 Marseille
04 13 31 13 13
www.cg13.fr
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je voulais tout d’abord saluer, en tant 
que maire des Pennes-Mirabeau, 
Hélène qui est une ancienne com-
plice pour traduire toutes les inter-

ventions que nous faisons dans le langage 
des signes et je suis très heureux de l’avoir 
à mes côtés ainsi que ses collègues. 

Je souhaite vous dire en premier lieu que 
vous avez toutes les amitiés du Président 
du Conseil Général, Jean-Noël Guérini, qui 
n’a pas pu se libérer ce matin, moyennant 
quoi j’ai le grand plaisir d’ouvrir ce colloque 
et cela à plusieurs titres. D’abord, parce 
que je suis médecin, ensuite parce que je 
suis élu du Sud de la France qui peut être 
également le Nord de la Méditerranée et 
enfin, en tant que vice-président du Conseil 
Général. Même si je n’ai pas la délégation 
Handicap, qui revient à Gaby Charroux, j’ai 
celle de la Protection de l’Enfance et Santé 
Publique, des compétences qui se croisent 
largement. 

Je sais que, sur le sujet que vous allez 
aborder aujourd’hui, nous partageons 
tous, quelles que soient nos professions et 
nos sensibilités, les mêmes difficultés par 
rapport au handicap en général et au han-
dicap mental en particulier. 
J’ai retenu cinq mots qui me paraissent 

importants : « Comprendre » ; cela passe 
certes par une compréhension médicale, 
un diagnostic, mais aussi une compréhen-
sion humaine, une compréhension psycho-
logique, une compréhension sociologique. 
« Accueillir  » ; c’est accueillir bien sûr 
ceux qui sont touchés par le handicap, 
mais également tout leur environnement, 
les familles. « Soutenir » ; je dirais là 
aussi plus particulièrement les aidants.

Une fois par an, dans un domaine qui 
est différent, celui de la vieillesse, nous 
accueillons ici un colloque dont le sujet 
est l’aide aux aidants et il s’agit bien de 
cela également. « Former » ; je sais qu’il 
y a de très nombreux étudiants ce matin 
qui portent un intérêt tout particulier à la 
formation, formation qui doit forcément 
accompagner certes, les professionnels 
de santé, mais aussi comme je le disais 
à l’instant, tout l’environnement autour du 
handicap. « Insérer » ; faire en sorte que 
les personnes handicapées ne soient pas 
exclues d’une société qui malheureuse-
ment aujourd’hui se porte de plus en plus 
vers l’exclusion. 

Tout naturellement, cela me fait glisser 
vers quelques mots institutionnels, après 
tout c’est une institution qui vous accueille 

ce matin, le Conseil Général, pour rappe-
ler nos compétences. Ce sont des compé-
tences obligatoires, prévues par la loi, et qui 
relèvent des points que je viens d’aborder. 
L’insertion tout d’abord, premier budget 
du Conseil Général, le handicap avec la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées tel que prévu par une loi 
qui ne date que de quelques années, la 
Protection de l’Enfance et Protection 
Maternelle et Infantile, ma délégation au 
Conseil Général, délégation obligatoire, 
et l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
l’autre extrême de la vie. Nous voyons qu’à 
travers ses quatre compétences, nous cou-
vrons quasiment l’intégralité du Social et 
je rappelle, pour ne parler que du budget 
du handicap, qu’avec un budget de 210/211 
millions d’euros, nous avons eu une aug-
mentation de 11% par rapport à l’année 
dernière. 

Cela traduit les efforts importants que 
doivent consentir les collectivités territo-
riales, les départements, en la matière. Le 
dernier point que j’aborderai, à la lumière 
d’une réforme sur la santé publique, c’est 
la réforme dite HPST1, la loi Bachelot, sur 
laquelle j’ai quand même quelques inquié-
tudes. Je suis, depuis juillet dernier, pré-
sident de la conférence de territoire qui 



>   Dr Paul Bénos, président de Santé Sud

D’abord formé à la pédiatrie à Nîmes, il pratique ensuite la médecine générale 
pour enfin devenir gynécologue-obstétricien à Montpellier.  Avant de devenir 
président de Santé Sud, où il jouera également le rôle de référent technique 
du programme de « maternité sans risques » en Mauritanie, il sera volontaire 
pour Médecins sans frontières, co-fondateur de l’association Gynécologie sans 
frontières	puis	intervenant	pour	le	GIP	ESTHER.

Santé Sud 
200, bd National 
Le Gyptis II, bât. N 
13003 Marseille 
04 91 95 63 45 
contact@santesud.org 
www.santesud.org
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bonjour à toutes et à tous. Donc, 
après Alger en 2009, Beyrouth 
en 2010, Tunis en 2011, nous 
sommes rassemblés aujourd’hui 

à Marseille pour ce colloque de clôture du 
projet HMM qui a débuté il y a maintenant 
un peu plus de trois ans et dont l’historique 
vous sera rappelé tout à l’heure par notre 
directrice, Nicole Hanssen. 

Mon rôle de président est de commencer 
par remercier le Conseil Général et notre 
confrère le Docteur Michel Amiel, vice-
président, qui a fait ces mots amicaux 
d’introduction et dont la place ici est tout à 
fait légitime compte tenu de ses fonctions 
dans le département autour de la PMI, la 
Santé Publique et la Protection des Enfants 
et des Familles. Merci beaucoup, Monsieur 
le Vice-président de nous accueillir. Petite 
mention spéciale, parce que vous le savez 
les colloques nécessitent toujours une 

logistique importante, à notre amie Julie 
Bégin. Chargée de la communication à 
Santé Sud, elle a fait un travail en binôme 
très étroit avec Laurence Champsaur que 
nous remercions ici très vivement de son 
engagement et de sa participation à l’orga-
nisation de la journée. 

Deuxième vague de remerciements impor-
tants aux représentants qui sont présents 
ici et vous diront aussi quelques mots 
d’accueil : Mme Isabelle Brossas d’abord, 
de l’Agence Française de Développement, 
qui est chargée de mission à la DPO, Mme 
Caty Forget qui est déléguée générale 
de la fondation Sanofi Espoir et Madame 
Marie-Gabrielle Cajoly, directrice exécutive 
de la Fondation Sinopec-Addax Petroleum 
et puis la Fondation Michelham qui est 
sous consortium de l’aide que nous avons 
eu pour sa mission et dont la présence 
des représentants nous honore. Nous les 

remercions bien sûr pour le soutien finan-
cier qui a permis ce projet, mais aussi des 
liens d’adhésion au projet et d’encourage-
ment permanent qui nous ont accompagnés 
durant ces trois ans. 

Autres remerciements à nos partenaires 
de terrain, présents ici aussi, des membres 
actifs ou des représentants des associations 
partenaires. Vous verrez que c’est un point 
extrêmement important dans le mode de 
fonctionnement que nous avons adopté. 
Ils sont vraiment le cœur vivant de ce pro-
gramme et les acteurs de sa réussite. Ils et 
auront une large place dans les commu-
nications aujourd’hui. Et pour notre asso-
ciation Santé Sud, je crois qu’il ne faut pas 
oublier nos trois référents programme qui 
participeront à ces débats pour l’Algérie, le 
Liban et la Tunisie. Monique Brillaux, Sonia 
Hermellin et Yves Bernaud ont été dans 
notre association les référents techniques 

préside à l’instance démocratique de suivi 
de la loi et j’avoue que l’inquiétude est 
grande quand on voit, par rapport à des 
budgets qui nous sont annoncés, le PRIAC2 
dans le cas qui nous intéresse, l’extrême 
indigence de la création de places d’accueil 
pour les handicapés et plus particulière-
ment les handicapés vieillissants. 

Pour prendre un exemple extrêmement 
concret qui concerne la ville dont je suis le 

maire, dans le cadre d’un projet que nous 
avions d’ouvrir un foyer d’accueil médica-
lisé, nous avons reçu une lettre en bonne et 
due forme de l’Agence Régionale de Santé 
nous disant que, d’une part, le département 
était largement suffisamment pourvu en la 
matière - effectivement, il n’y a que deux 
ans de liste d’attente dans le secteur que 
j’abordais - et que d’autre part, de toute 
façon, il n’y avait pas les budgets pour finan-
cer ce genre de structures d’accueil. 

Je voudrais conclure avec une phrase de 
Lévinas qui me semble bien résumer philo-
sophiquement l’esprit de nos travaux : « Le 
lien avec autrui ne se construit que comme 
responsabilité. » De même, je me permets 
de citer à nouveau Lévinas, mais dans une 
perspective autre : « autrui est visage. » Je 
vous remercie.

1 Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires
2 Programme interdépartemental d'accompagnement 
des handicaps et de la perte d'autonomie

Merci beaucoup Docteur Amiel. Merci pour votre présence depuis très longtemps à Santé Sud. Je 
passe ensuite la parole à notre cher et aimé président de Santé Sud, j’ai nommé Paul Bénos. Merci.

>Julie Bégin, responsable de la communication à Santé Sud

Formée	à	la	rédaction	et	à	la	communication	à	l'Université	de	Sherbrooke	
au Québec, elle exerce tour à tour les métiers de journaliste, rédactrice-
conceptrice et coordinatrice de la publicité. En 1997, elle part au Guatemala 
dans une agence de presse alternative, après quoi elle oeuvrera aux sièges de 
l'AMARC	et	de	la	Marche	mondiale	des	femmes	à	Montréal,	puis	à	Marseille	
au Centre européen de santé humanitaire et enfin à Santé Sud comme 
responsable de la communication depuis 2008. Elle enseigne également la 
communication	-	notamment	interculturelle	-	à	l'Université	Aix-Marseille	II.
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Juriste de formation spécialisée en droit international, 
elle débute sa carrière au Cambodge dans le milieu des 
ONG sur les questions des droits de l’enfant et l’appui à 
l’Etat de droit. Après une expérience en Bosnie-Herzé-
govine pour l’OSCE dans le secteur de la bonne gouver-
nance, elle exerce ensuite comme consultante pour la 
Commission européenne pendant plus de 7 ans sur les 
problématiques de droits de l’Homme, l’appui à l’Etat de 
droit et l’aide au développement. Elle intègre la DPO en 
septembre 2011.

>   isabelle Brossas, 
chargée de mission 
à la Division du 
partenariat avec les 
ONG, Département des 
relations extérieures et 
de la communication 
de l'Agence Française 
de Développement

AFD (Agence française de 
développement)
5,	rue	Roland	Barthes
75603 Paris Cedex 16
01 53 44 31 31
brossasi@afd.fr
www.afd.fr

sous l’autorité de Marc Lescaudron qui 
sera intervenant tout à l’heure et qui était 
responsable du programme ; et bien sûr 
nous remercions notre directrice générale, 
Nicole Hanssen. 

Vous avez retenu Monsieur le Vice-président 
quelques mots clefs pour ce programme, 
moi, j’en retiens trois : la notion de cohé-
rence, la notion de partage et la notion de 
respect. Pourquoi cohérence ? Parce que 
l’ensemble de ce programme a consisté à 
une prise en charge globale de la personne 
en situation de handicap, de la prévention 
au dépistage précoce, dépistage précoce 
qui permet, et nos confrères psychiatres 
et pédopsychiatres nous l’ont bien dit, une 
prise en charge précoce, la scolarisation, la 
formation spécifique et l’insertion profes-
sionnelle. Toutes les étapes de ce trajet de 
vie de la personne en situation de handicap 
ont ainsi été envisagées. Suivant les diffé-
rents pays, la chaîne est en place mais il 
reste quelques maillons faibles à fortifier et 
c’est l’espérance que nous avons pour l’ave-
nir de ce projet qui se clôture aujourd’hui. 

Juste trois mots pour ma part, parce que 
je suis gynécologue obstétricien, sur mon 
intervention dans ce programme. Dans le 
volet prévention primaire, en l’Algérie et 

Alger en particulier, en partenariat avec nos 
amis professeurs de néonatologie repré-
sentés ici et qui prendront la parole dans 
ce colloque, puisque l’un des facteurs pri-
mordial du handicap mental en particulier 
est l’asphyxie périnatale, nous avons, dans 
le cadre de nos missions, développé ce, ce 
que nous appelons le lien obstétrico-prépé-
diatrique qui a été très important en France 
pour l’amélioration de la santé périnatale, 
donc la communication entre ces corps de 
métier autour de la prévention du handicap. 

Le deuxième point important est le partage. 
Le partage parce que nous avons eu un 
partenariat exemplaire entre notre asso-
ciation, Santé Sud, et quatre associations 
que je cite ici tant elles sont au cœur de la 
réalisation de ce programme : l’association 
la Chrysalide de Marseille, la Fédération 
Algérienne des Personnes Handicapées 
dont la présidente et la vice-présidente 
sont présentes et prendront aussi la parole, 
l’UNAPIEI qui est l’Union Nationale des 
Associations de Parents et d’Institutions 
d’Enfants Inadaptés pour notre partenaire 
libanais et puis pour la Tunisie, l’UTAIM, 
l’Union Tunisienne d’Aide aux Insuffisants 
Mentaux dont les présidente et président 
respectifs sont là aujourd’hui et prendront 
une large part aux débats. 

Enfin, cela me paraît un point essentiel, 
le respect de la personne. C’est un point 
très important parce que dans le domaine 
du handicap, les personnes handicapées, 
leurs familles, les travailleurs de terrain qui 
sont dans leur proximité ne veulent plus de 
compassion. Ils veulent tout simplement des 
droits, ces droits légitimes, d’où l’importance 
du titre de ce colloque aujourd’hui « Droits de 
la personne en situation de Handicap ». Pour 
conclure, je dirai que, dans nos pays respec-
tifs, le Liban, la Tunisie, l’Algérie, la France, 
nous avons déjà des points communs : la 
même mer, La Grande Bleue, le même 
soleil et presque le même langage. Tous 
ces éléments sont déjà là et je voudrais 
émettre le souhait que nous puissions tout 
au long de cette journée qui est riche de 
votre présence, riche de vos expériences, 
riche de la qualité des intervenants, vous 
vous en rendrez compte au fil de la journée, 
mettre en commun nos intelligences et nos 
compétences au service d’un même objectif, 
l’amélioration du diagnostic de la prise en 
charge et de l’insertion de plein droit des 
personnes en situation de handicap. 

Que cette journée de bilan soit aussi, pour le 
futur, le socle d’une nouvelle aventure dans 
la lignée de ce qui a déjà été entrepris. Je 
vous remercie et bonne journée à tous.

bonjour à tous. Tout d’abord, au nom de l’Agence Française de 
Développement, je tiens à remercier Santé Sud et le Conseil 
Général de nous avoir invités et de nous accueillir dans un si beau 
lieu aujourd’hui. Pour nous, partenaires du projet, il est toujours 

très intéressant de pouvoir participer aux activités des associations que nous 
soutenons. Nous travaillons en partenariat avec ces associations et nous 
avons une relation très particulière que nous apprécions beaucoup avec 
Santé Sud dont nous soutenons d’autres actions, notamment en Afrique. 

Le projet qui va être présenté et le bilan dressé aujourd’hui a été cofinancé 
dans le cadre de l’appel à initiatives « Droits de l’Homme » lancé par le minis-
tère des affaires étrangères en 2008, au moment du 60e anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. L’objectif de cet appel à pro-
positions visait à encourager le plus largement possible toute action favori-
sant la promotion, la protection et la mise en œuvre des Droits de l’Homme. 
Le projet a été cofinancé dans ce cadre et intervenait également quelques 
années après que l’Assemblée des Nations Unies ait adopté la Convention 
sur le droit des personnes handicapées, avancée juridique majeure, et 
l’agence se félicite que le projet ait pu être cofinancé à cette période là. 

Nous savons néanmoins que le combat est encore long, que les personnes 
en situation de handicap physique et mental voient encore trop souvent 
leurs droits fondamentaux bafoués. C’est pourquoi l’action de la société 
civile reste plus que jamais nécessaire et que les actions qui sont mises en 
œuvre par Santé Sud et ses partenaires sont vraiment utiles. Notre agence 
se félicite que le projet ait pu être cofinancé et que les bénéfices puissent 
être partagés avec vous aujourd’hui. Je vous remercie de votre attention.
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>   caty Forget, déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir

je vais être brève pour vous dire 
juste en deux mots la mission de 
notre fondation qui est de contri-
buer à réduire les inégalités en 

Santé : 79 projets, 46 pays bénéficiaires. 
Et s’il n’y avait qu’une seule idée à retenir 
dans les actions qui nous animent, c’est 
de toujours mettre les populations, les 
bénéficiaires, au centre de nos actions, de 
répondre au plus près de leurs besoins. 

C’est aussi ce qui nous rassemble avec 
Santé Sud parce que nous partageons, 
depuis plusieurs années, à travers plu-
sieurs programmes, la même philosophie 
de l’action, une action justement au plus 
proche du terrain, une approche qui n’est 
pas de remplacer mais qui est bien d’ac-
compagner. De vous accompagner, vous, 
tous les partenaires locaux pour vous aider 
à renforcer vos capacités. Ce compagnon-
nage pour ce programme a commencé dès 
le démarrage. Il a même commencé un 

peu avant puisque nous étions partenaires 
pour le programme sur l’autisme au Liban. 
Je ne suis pas venue seule mais avec mes 
collègues, Simone Mechiche qui s’occupe 
de la responsabilité sociale de l’entreprise 
et le Docteur Miria Schaf qui est venue 
également d’Algérie. 

Notre présence témoigne de notre soutien 
fidèle et entier à ce programme, à Santé 
Sud et à vous tous, messieurs et mesdames 
les représentants, les présidents des asso-
ciations, les partenaires de terrain dont 
je salue vraiment tout le travail que nous 
avons pu suivre pas à pas au cours de ces 
trois années. Cette mobilisation ne connaît 
pas de frontière. Je pense que l’objectif a été 
pour tout le monde le même, lutter contre 
ce parcours trop souvent du combattant que 
connaissent les familles qui ont un enfant 
atteint de handicap. 

Cette journée est très importante parce que, 

justement, pour lutter contre ce parcours du 
combattant, contre peut-être cette double 
peine que les familles connaissent parfois, 
il est très important de dessiner des voies, 
de partager vos expériences pour améliorer 
l’information aux familles, le diagnostic 
précoce, la prise en charge et l’insertion 
dans une société comme la nôtre qui génère 
souvent trop d’exclusion, de stigmatisation 
dont les personnes porteuses de handicap 
sont trop souvent victimes. Cela bafoue 
les droits humains et cela mérite des pro-
grammes comme celui-là, un programme 
exemplaire, et vraiment, je remercie Santé 
Sud pour l’avoir mis en œuvre, coordonné 
avec l’ensemble des partenaires de terrain 
parce que je crois qu’il est exemplaire 
de se mobiliser de part et d’autre de la 
Méditerranée, de mobiliser des partenaires 
publics et mais privés également pour 
quelque chose qui nous concernent tous : 
améliorer le parcours de vie des personnes 
en situation de handicap. Je vous remercie.

Caty Forget est actuellement Déléguée Générale de La Fondation Sanofi 
Espoir. Entrée en 1981 chez SPECIA, elle participe en 1995 à la création 
de	la	première	Fondation	Rhône-Poulenc-Institut	de	France	pour	en	
devenir la Déléguée Générale en 1996. Son parcours est marqué par la 
volonté d’innover au service des autres : lancement d’un réseau interne 
de solidarité et de bénévolat en 1996, création des « Tremplins de la 
création d’entreprises en santé humaine » en 1998, création du programme 
européen Science Génération en 2002 et de « My child matters » pour 
lutter contre les cancers des enfants dans les pays en développement, 
en 2005. Dans le cadre de la Fondation Sanofi Espoir, sa mission est de 
permettre le développement de programmes qui contribuent à réduire les 
inégalités en santé. Caty Forget a une maîtrise de biologie, une maîtrise 
de génétique et un MBA de gestion internationale du groupe ESSEC.

Fondation Sanofi Espoir
262, bd Saint-Germain
75007 Paris
01 53 77 91 38
fondationsanofiespoir@sanofi.com 
www.fondation-sanofi-espoir.com
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bonjour à toutes et  à  tous. 
Permettez-moi  d’abord de 
remercier Monsieur Bénos et 
l’ensemble de l’équipe de Santé 

Sud pour leur chaleureuse invitation et 
de remercier également Monsieur Amiel 
pour cet accueil dans ce lieu magnifique. 
Je suis extrêmement honorée au nom de 
la Fondation Sinopec-Addax Petroleum 
d’être parmi vous aujourd’hui. 

Nous sommes un partenaire récent de 
Santé Sud sur ce programme mais celui-ci 

nous a paru absolument essentiel et fabu-
leux. Nous prenons conscience qu’il est 
conduit par énormément de personnes sur 
le terrain, engagées personnellement et 
collectivement, pour une cause essentielle. 

La Fondation Sinopec-Addax Petroleum 
de manière générale lutte contre la pau-
vreté et en particulier contre les facteurs 
qui créent de l’exclusion économique et 
sociale. Dans ce programme, nous retrou-
vons une philosophie commune avec 
Santé Sud et les personnes qui l’animent, 

à savoir créer de l’autonomie, redonner de 
la dignité, de l’écoute et permettre à des 
acteurs professionnels d’accompagner 
des familles, des enfants, des individus 
pour qu’ils soient eux-mêmes, en tant que 
bénéficiaires, les acteurs de leur propre 
développement, insertion et d’avoir une 
chance comme tout un chacun de mener 
leur vie telle qu’ils l’entendent. Je suis 
encore une fois très heureuse d’être parmi 
autant de professionnels et j’attends de 
cette journée d’apprendre énormément. Je 
vous remercie beaucoup de votre attention.

>Julie Bégin
Merci beaucoup à nos par-
tenaires financiers de cette 
journée, de ce programme et 
plus encore pour la plupart 
d’entre vous. Nous remercions 
bien sûr nos partenaires finan-
ciers mais aussi nos partenaires 
opérationnels que vous pourrez 
entendre tout au long de cette 
journée et qui seront présents 
également lors des différentes 
tables rondes. J’appelle à 
la tribune, Madame Nicole 
Hanssen, Directrice de l’ONG 
Santé Sud.

Marie-Gabrielle Cajoly est Directrice de la Communication et 
Responsabilité	Sociale	de	l’Entreprise	(RSE)	d’Addax	Petroleum	
Corporation (APC). Elle est également Directrice exécutive de la 
Fondation Sinopec-Addax Petroleum. Elle a rejoint le groupe APC 
en 2003. Auparavant, Marie-Gabrielle Cajoly a travaillé en tant que 
consultante en relations publiques et mécénat pour différents groupes 
dans les secteurs des biens de consommation, de la défense, de 
l’informatique, de l’industrie chimique et pharmaceutique. Citoyenne 
française, elle détient un EMBA (Business et Management) de l’IMD 
(Lausanne,	Suisse),	un	DESS	en	Relations	Publiques	du	CELSA	(Paris,	
France), et un Diplôme en Sciences Politiques de l’IEP de Grenoble 
(France). 

Fondation Sinopec-Addax Petroleum
16, av. Eugène Pittard 
Po Box 214
1221 Genève 12 - Suisse
+41 22 702 66 88
info@addhopefoundation.org
www.addhopefoundation.org

>   Marie-Gabrielle cajoly, directrice exécutive de la 
Fondation Sinopec-Addax Petroleum



introduction
Handicap Mental en Méditerranée : 
quels DROITS pour la personne en situation 
de Handicap ?

Santé Sud 
200, bd National
Le Gyptis II, bât. N
13003 Marseille 
04 91 95 63 45 
contact@santesud.org
www.santesud.org

Après	des	études	en	Langues	et	civilisations	orientales	à	l'Université	de	Louvain	
en	Belgique	(K.U.L.),	Nicole	Hanssen	se	perfectionne	durant	deux	ans	en	
Langue arabe littéraire à la Faculté centrale d'Alger. Elle débute son parcours 
professionnel comme responsable du département du monde arabe dans 
un	centre	de	documentation	de	la	K.U.L.,	puis	travaille	pour	l'ONG	Solidarité	
Orient à Bruxelles. C'est en 1989 qu'elle rejoint Santé Sud à Marseille, où elle 
occupera divers postes liés à l'ingénierie de projets, avant de devenir directrice 
des programmes en 2008 et directrice en 2012.

>   nicole Hanssen, 
directrice de Santé Sud (France)
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bonjour à toutes et tous. J’ai 
besoin de dire que je suis extrê-
mement fière de vous voir tous 
aussi nombreux présents ici. 

Santé Sud, en partenariat avec l’Union 
Tunisienne d’Aide aux Insuffisants Mentaux 
en Tunisie, avec l’UNAPIEI qui est l’Union 
Nationale des Associations de Parents et 
d’Institution d’Enfants Inadaptés libanaise 
et avec la Fédération Algérienne des 
Personnes Handicapées en Algérie a initié 
en décembre 2008 le projet « Promotion 
des Droits des personnes en situation de 
Handicap mental en Méditerranée. ». Celui-ci 
a obtenu des financements importants de 
l’Agence Française de Développement, de 
la Fondation Sanofi Espoir, de la Fondation 
Sinopec-Addax Petroleum et de la fonda-
tion Lord Michelham of Hellingly que nous 
remercions de tout cœur. 

Ce projet est en fait la suite logique d’un 
très long partenariat dans le domaine de la 
prise en charge du handicap mental. Il y a 
trois ans, lors de la signature des conven-
tions, nous avons même fait référence, 
lorsque l’on parlait de ce partenariat, au 
mariage. Avec la Tunisie nous avons un 

mariage avec le thème depuis plus de 26 
ans, depuis plus d’une vingtaine d’années 
avec l’Algérie et aussi avec le Liban. Nous 
avons parlé de disputes conjugales, nous 
avons même parlé de relations extraconju-
gales avec la fédération algérienne. Donc, 
ce partenariat s’est construit, se travaille 
vraiment en proximité au jour le jour. Il s’est 
aussi enrichi dernièrement avec l’expertise 
d’un nouveau partenaire, la Chrysalide de 
Marseille. Nous avons parlé de fiançailles 
à ce moment là. 

L’objectif de ce projet est de développer 
des expériences associatives pilotes de 
dépistage précoce, prise en charge et 
insertion socio-économique des personnes 
en situation de handicap mental en Algérie, 
au Liban et en Tunisie. Au-delà de la mise 
en œuvre de projets dans chaque pays 
avec ces trois partenaires, en Algérie, nous 
avons travaillé sur la sensibilisation des 
professionnels de la petite enfance et des 
parents au dépistage de ces troubles pré-
coces dès la naissance dans le district de 
Bab El Oued à Alger. Au Liban, nous avons 
travaillé sur le développement du diagnos-
tic précoce et l’orientation vers une prise 

en charge adaptée des enfants handicapés 
mentaux. En Tunisie, nous avons plus par-
ticulièrement travaillé sur l’insertion socio-
économique des personnes en situation de 
handicap. Un des résultats attendus de ce 
projet est de mutualiser des expériences 
associatives méditerranéennes en matière 
de prise en charge et de soins de la per-
sonne handicapée mentale. 

Pour faire cela, nous avons organisé trois 
séminaires de travail. Le premier a eu lieu 
à Alger, en novembre 2009, le deuxième à 
Beyrouth en octobre 2010 et le troisième à 
Tunis en octobre 2011. Vous trouverez tous 
les actes de ces trois séminaires dans le 
CD qui vous a été remis à l’entrée à votre 
arrivée. La finalité du travail engagé dans 
le cadre de ces séminaires transméditerra-
néens était de permettre l’échange d’expé-
riences associatives méditerranéennes 
entre les professionnels de la prise en 
charge des personnes handicapées men-
tales. Il s’agissait vraiment d’engager une 
réflexion collective entre pays du pourtour 
méditerranéen capables de promouvoir au 
mieux les droits des personnes en situation 
de handicap. La mutualisation s’est faite à 
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travers la mise en commun, d’une part 
des expériences de chaque partenaire et 
d’autre part autour de la mise en exergue 
des innovations, des évaluations et des 
suivis de ces expériences. 

Chaque séminaire a porté sur l’échange 
de pratiques concrètes opérationnelles, en 
présence des représentants des associa-
tions partenaires de ce projet, en présence 
de représentants des associations tra-
vaillant dans le domaine du handicap dans 
ces quatre pays, France, Tunisie, Algérie 
et Liban, mais aussi dans d’autres pays du 
pourtour méditerranéen. Nous avons eu 
des représentants de l’Égypte, du Maroc, 
de l’Arabie Saoudite et de la Jordanie. Bien 
sûr, ont participé aussi à ces échanges de 
pratiques les professionnels du secteur 
public de ces pays intervenants dans le 
domaine. 

Le premier séminaire organisé à Alger 
en novembre 2009 a permis aux diffé-
rents acteurs des pays concernés de se 
connaître, d’échanger sur des thèmes 

communs, le dépistage, le diagnostic, la 
prise en charge, l’insertion. Chaque pays, 
malgré ses préoccupations différentes, a 
pu profiter de l’apport théorique et pratique 
développés dans les ateliers et pendant les 
séances plénières. Le deuxième séminaire 
de Beyrouth s’est concentré sur la thé-
matique « Handicap mental, diagnostic et 
intervention précoce ». 

Le séminaire de Tunis a ciblé la thématique 
de l’insertion socio-économique de la per-
sonne en situation de handicap mental. Ces 
thématiques ont été travaillées à chaque 
séminaire, d’abord en session plénière et 
ensuite dans le cadre d’ateliers de travail 
en équipe de soins pluridisciplinaires et 
en réseau social puis sur le travail avec 
les familles, l’alliance thérapeutique. Une 
synthèse de ces échanges de pratique a été 
réalisée par Émilie Barraud notre « mutua-
lisatrice » comme nous l’appelons, dans un 
livre qui a été offert à chaque participant 
du forum. Merci Émilie pour ce formidable 
travail effectué qui est destiné à devenir un 
véritable socle de réflexion pour tous les 

acteurs auprès des personnes handicapées 
mentales. 

Il me paraît très important aujourd’hui, 
pour ouvrir le forum, de rappeler que pour 
continuer ce travail d’échange d’expé-
riences, il faut que chaque intervenant ou 
participant, se préoccupe du processus 
global et pense que l’expérience qu’il rap-
porte, qu’il vit, qu’il observe peut être utile 
à d’autres. En effet, une expérience en soi 
n’est pas significative. C’est l’analyse de 
sa réussite, de son échec ou de sa mise 
en œuvre qui présentera un intérêt. Nous 
allons traiter de problématiques complexes 
mais, vous connaissant, je suis sûre que 
les débats vont être passionnants. Je vous 
remercie de votre présence.



Droit à la différence : 
quelle place pour chaque personne ?

table-ronde 1

Les regards posés par le corps médical, les sociétés, 
les sciences sociales, les professionnels de la prise 
en charge et ceux des sujets impliqués par la mala-
die mentale ou le « handicap » sont autant de facettes 
qui, en se combinant et s’intriquant, se complètent et 
tendent à conceptualiser cette notion de « handicap 
mental ». C’est à l’intersection de ces regards, tou-
jours évolutifs, que se construit et se déconstruit le 
sens donné à ce concept.

Les personnes handicapées mentales souffrent d’un 
handicap, généralement de naissance, avec une alté-
ration des facultés mentales. Le 
handicap psychique, en revanche, 
se définit plus particulièrement 
par une atteinte d’une pathologie 
mentale avérée, c’est-à-dire dia-
gnostiquée et confirmée. Les an-
técédents et le pronostic laissent à 
penser qu’il s’agira d’une maladie 
à longue évolution. Ces pathologies 
chroniques, même lorsqu’elles 
sont stabilisées, génèrent des 
conséquences de l’ordre de l’inca-
pacité et du désavantage que l’on 
peut définir comme handicap psy-
chique. Les personnes souffrant 
d’une maladie mentale ont souvent 
été confondues avec les premières.

Mais faut-il être reconnu par une commission pour 
être handicapé ? Cette reconnaissance prend-elle tou-
jours en compte le sujet dans sa singularité ? Est-elle 
une reconnaissance d’ordre médical ? Ou social ? In-
versement, faut-il avoir eu une maladie mentale pour 
être handicapé psychique? Enfin, en quoi la définition 
et l’usage des concepts et du vocabulaire a-t-elle 
un impact sur l’exercice et la reconnaissance des 
droits des personnes ? En quoi définit-elle également 
la place que nous laissons aux personnes singulières 
dans la société ?

La notion de « handicap » recouvre une grande diversité de situations et une réalité 
particulièrement complexe. Assez récent, ce concept a beaucoup évolué dans le temps, étant 
fonction des cultures et des pratiques sociales. 
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SESOBEL
Ain	El-Rihani,
rue 11 - Kesrouan
Liban
+961 3 27 80 40 ou 
+961 9 23 39 40
direction@sesobel.org
www.sesobel.org

>     Fadia safi, présidente 
de SESOBEL (Liban)

Née en 1955 et d’origine Libanaise, Fadia Safi a eu en 1980 sa licence en Service 
Social	de	l’Université	Saint-Joseph	à	Beyrouth	et	en	2002	elle	a	obtenu	son	MBA	
en Gestion de l’ESA à Beyrouth et de l’ESCP-EAP à Paris.
Avec Yvonne Chami, elle est Co-fondatrice du SESOBEL où elle travaille depuis 
1976. Elle occupe actuellement le poste de Présidente Directrice Générale. Elle 
est en même temps co-fondatrice du syndicat des travailleurs sociaux au Liban 
et membre de leur conseil de direction.
Elle est également Secrétaire Générale du DEI (Défense des Enfants 
International), section Liban, ainsi que trésorière et membre du Conseil de 
Direction	de	l’UNAPIEI-Liban.

table-ronde 1
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>Julie Bégin
Merci beaucoup Nicole. Merci à tous. Nous allons maintenant passer à la séance « Tables rondes » en appelant à la tribune les 
différentes personnes qui vont participer à la première, « Droit à la différence : quelle place pour chaque personne ? » J’invite donc les 
personnes de la Table ronde n°1 à prendre place. Et pour animer ce débat, je vous présente Fadia Safi, présidente de l’association 
SESOBEL au Liban, ainsi que Marc Lescaudron, responsable de programme à Santé Sud qui a mené ce vaste programme de trois ans.

bonjour. Nous commençons donc la première table 
ronde intitulée « Droit à la différence : quelle place 
pour chaque personne ? » Je voudrais dire que 
nous sommes tous uniques, nous sommes tous 

différents mais nous sommes aussi tous complémentaires. 
La différence, le fait que nous soyons différents, n’est pas 
un droit en lui-même, mais toute personne a le droit d’être 
unique, différente et complémentaire. 

Mais est-ce que cette reconnaissance prend toujours en 
compte le sujet dans sa singularité ? Est-elle une recon-
naissance d’ordre médical ou social, ou inversement ? 
Faut-il avoir une maladie mentale pour être handicapé psy-
chique ? Enfin, en quoi la définition et l’usage des concepts 
et du vocabulaire peuvent-ils avoir un impact sur l’exercice 
et la reconnaissance des droits des personnes ? En quoi 
cette reconnaissance définit-elle également la place que 
nous laissons aux personnes singulières dans la société ? 

Un film réalisé dans les trois pays va être projeté en guise 
de témoignage de personnes en situation de handicap 
sur le thème de la différence, comment ils assimilent et 
comment ils assument peut-être cette différence. Nous 
commençons donc par le film. Je voudrais juste dire que 
cette table ronde se compose d’un premier cercle, les 
exposés, un deuxième cercle,les débats et que nous pré-
senterons les personnes entendues.



CERCLE 1 : exposés

Atika	El	Mamri	est	née	le	28	novembre	1951.	Après	avoir	obtenu	le	diplôme	de	
l’Ecole normale d’institutrices et de l’Institut de psychologie appliquée, elle exerce 
de 1973 à 1975 en tant qu’institutrice dans une école à Bab El Oued et à Zéralda.
En 1975, elle est victime d’un accident de la circulation qui la rend tétraplégique 
suite à une blessure médullaire.
Elle enseigne ensuite au centre de rééducation fonctionnelle d’Azur Plage et a 
occupé les mandats ou responsabilités suivantes : 

•		Présidente	de	l’Union	des	Handicapés	Moteurs	de	la	Wilaya	d’Alger
•		Membre	fondateur	de	la	fédération	des	associations	des	handicapés	
•		Présidente	de	la	Fédération	des	Associations	des	Handicapés	Moteurs
•		Membre	de	l’Assemblée	plénière	de	l’Observatoire	National	des	Droits	de	l’Homme	(ONDH)	
•		Membre	de	la	Commission	Nationale	Consultative	de	Promotion	et	de	défense	des	Droits	de	l’Homme
•		Membre	du	Conseil	National	Consultatif	de	personnes	handicapées	
•		Membre	de	la	Commission	Nationale	sur	l’Accessibilité	des	lieux	publics	aux	personnes	handicapées	

>   atika el Mamri, présidente de la FAPH (Algérie)

Fédération Algérienne des 
Personnes Handicapées (FAPH)
Cité les Aspholèdes Bt B N° 2
Ben	Aknoun	-	Alger	-	Algérie
+213 72 32 77 60
atika.elmamri@gmail.com
www.faph.org

 La différence vient de l’autre côté, c'est-
à-dire des personnes qui ne sont pas handicapées. 
Ce sont eux qui nous voient différents. Nous, nous 
oublions que nous sommes différents”

Pour le Cercle 1, les exposés, je présente 
Madame Atika El Mamri, présidente de 
l’Union des Handicapés Moteurs de la 
Wilaya d’Alger. Elle est membre fondateur 
de la fédération des associations des handi-
capés, présidente de la fédération des asso-
ciations des handicapés moteurs, membre 
de l’Assemblée plénière de l’Observatoire 

National des Droits de l’Homme, membre 
de la Commission Nationale Consultative 
de Promotion et de défense des Droits de 
l’Homme, membre du Conseil National 
Consultatif des personnes handicapées et 
membre de la Commission Nationale sur 
l’Accessibilité des lieux publics aux per-
sonnes handicapées. 

Elle va nous parler de : « Sommes-nous 
différents, nous les personnes handicapées ? 
Pourquoi nous voit-on différents ? Nous sen-
tons-nous différents des autres ? Et cette dif-
férence que les autres nous attribuent, est-ce 
nous qui l’avons choisie volontairement ? » À 
vous la parole, Madame Atika El Mamri.

“
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bonjour tout le monde. Je suis très 
contente d’être ici et je me sens 
vraiment citoyenne universelle. 
Pour entamer le sujet du droit 

à la différence, quand on m’a dit que je 
devais faire un petit exposé sur ce thème, 
sincèrement, j’ai trouvé qu’il était difficile. 
Moi et mes collègues qui sont des per-
sonnes handicapées, nous nous sommes 
dits : « qu’est-ce que c’est que ce thème 
à l’occidental », « Droit à la différence » ? 
Et je vais vous expliquer pourquoi nous 
vivons ce sentiment de rejet de cette éti-
quette « différence ». 

La Convention Internationale relative aux 
droits des personnes handicapées cite 
des principes généraux qui sont le respect 
de la dignité intrinsèque, de l’autonomie 
individuelle, y compris la liberté de faire 
ses propres choix, de l’indépendance des 
personnes, de la non-discrimination, de 
la participation et de l’intégration pleine 
et effective à la société, du respect de la 
différence, de l’acceptation des personnes 
handicapées comme faisant partie de la 
diversité humaine et de l’égalité. Sont 

également cités l’égalité des chances, 
l’accessibilité, l’égalité entre les hommes 
et les femmes, le respect du développe-
ment des capacités de l’enfant handicapé 
et le respect du droit des enfants handica-
pés à préserver leur identité. 

Mais reprenons le principe du respect 
de la différence et l’acceptation des 
personnes handicapées comme faisant 
partie de la diversité humaine et de 
l’humanité. À partir de ce principe, nous 
sommes amenés à nous demander s’il y 
a des doutes quant à l’appartenance des 
personnes handicapées au genre humain 
et s’il faut encore le démontrer de nos 
jours. Faut-il aussi s’excuser de ne pas 
répondre aux normes et aux standards de 

normalité et donc d’humanité admis dans 
l’inconscient collectif ? Sommes-nous 
différents, nous les personnes handica-
pées ? Pourquoi nous voit-on différents ? 
Et nous, nous sentons-nous différents des 
autres ?

En discutant avec des collègues et avec 
des parents d’enfants handicapés, nous 
en sommes arrivés à nous dire que la 
différence vient de l’autre côté, c'est-
à-dire des personnes qui ne sont pas 
handicapées. Ce sont eux qui nous voient 
différents. Nous, nous oublions que nous 
sommes différents. Nous voulons aller 
dans les espaces publics comme tout le 
monde, prendre un transport collectif, 
et sourire peut-être à quelqu’un là-bas 



>     Fadia safi
J’ai beaucoup aimé l’importance de la non-discrimination, de 
la responsabilité que nous donne la différence, l’importance 
de l’égalité des droits entre toutes personnes humaines et 
surtout entre homme et femme, que les personnes han-
dicapées font partie de la diversité humaine et combien le 
regard, nos regards, peuvent les blesser. J’ai beaucoup aimé 
« le regard des autres expose à nos yeux nos différences » et 
je me dis, après 35 ans d’expérience dans ce domaine, qu’il 
faut réhabiliter les biens portants et pas les personnes en 
situation de handicap pour pouvoir mieux regarder et mieux 
assumer peut-être leur rôle avec tout le monde et avec la 
différence. 

Je donne maintenant la parole au Docteur Alain Bouvarel 
qui est pédopsychiatre hospitalier, directeur scientifique du 

Centre National de documentation Audiovisuel Santé Mentale 
de Lorquin (France), nommé attaché d’enseignement cli-
nique à la faculté de Médecine de Nancy et chef de service. 
En 1977, il a mis en place le secteur de pédopsychiatrie de 
Lorquin en Moselle, et créé avec le Docteur Camar, le festival 
international vidéo psy de Lorquin qui a pour but de présen-
ter chaque année la production audiovisuelle concernant la 
santé mentale. 

Il a travaillé avec Madame le Ministre Simone Veil sur le 
thème « images et communication en Santé mentale ». Il a 
créé le Centre National Audiovisuel Santé Mentale qu’il dirige 
encore actuellement. Il va nous parler des outils audiovisuels 
au service du handicap et souhaite partager sa vision sur la 
pertinence de ces outils en matière de formation, d’infor-
mation, valorisant ainsi par ces thématiques le droit à la 
différence. Docteur Bouvarel, la parole est à vous.
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au fond mais ce sont les regards, les 
comportements, le vocabulaire qui fait 
exposer à nos yeux cette différence que 
nous, nous ne sentons pas. Pourtant, 
nous ne sommes pas différents mais ce 
sont les situations de vie que nous vivons 
qui sont différentes. Est-ce nos difficultés 
d’accès aux droits, droit d’aller à l’école, 
droit d’avoir un emploi, droit de voir 
un film dans un cinéma comme tout le 
monde ? 

Toutes ces activités qui paraissent pour 
vous aller de soi, mais qui pour nous, 
demandent de la réflexion, de la prépa-
ration, une étude sur l’accessibilité de la 
salle de cinéma, un avis sur les gérants 
de la salle, s’ils sont sympathiques, tout 
cela pour que notre sortie ne vire pas à 
la tristesse. Sommes-nous obligés, pour 
vivre quelques moments de bonheur, 
de nous ghettoïser, d’organiser des 
sorties entre nous, de vivre entre nous 
en « communauté » pour nous protéger ? 
Faut-il aussi que nous, associations de 
personnes handicapées, soyons amenées 
à organiser un camp de vacances pour 
personnes handicapées pour que nous 
ayons la joie de goûter à la mer, parce que 
la mer occupe un espace très grand dans 
notre pays et à Marseille, pour que nous 
ayons la joie de goûter à la mer avec nos 
difformités assumées ?

En conclusion, je reprends la Convention 
Internationale relative aux Droits des 
personnes handicapées : par personnes 
handicapées on entend des personnes 
qui présentent des incapacités physiques, 
mentales, intellectuelles ou sensorielles 
durables, dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine 
et effective participation à la société sur la 
base de l’égalité avec les autres. À partir 

de là, encore deux questionnements et 
je m’arrête : faut-il que les personnes 
handicapées soient amenées à revendi-
quer le droit à une différence qu’elles ne 
vivent pas en tant que telle ? Et n’est-ce 
pas au contraire une autre manière de les 
stigmatiser pour encore les marginaliser 
dans une différence actuellement en 
vogue ? Merci.

CERCLE 1 : exposés



tout d’abord, je suis extrêmement 
content d’avoir été invité ici et j’en 
remercie les organisateurs. Je 
pense que, pour que le droit à la 

différence soit reconnu, il faut développer 
les connaissances et les faire partager. 
C’est le travail que je fais. Je pense que ce 
partage des connaissances est une chose 
essentielle. En 1977, j’ai créé dans l’hôpital 
où je travaillais, le festival international 
du film psy, (psy, santé mentale, handi-
cap, les choses ont évolué) et ce festival a 
pour objectif tous les ans de rassembler 
les documents audiovisuels, quels qu’ils 
soient, qui traitent d’un sujet de santé 
mentale, que ce soient des documents faits 
par des patients, que ce soient des docu-
ments faits par une chaîne de télévision… 

Chaque année ce festival a lieu et chaque 
année, peut-être un peu moins maintenant, 
il y a entre 2 000 et 3 000 participants. Ce 
qui a marché, c’est qu’effectivement, ce 
lieu, avec l’outil audiovisuel, a permis à 
des gens de se rencontrer, a permis des 
échanges. Ces films sont présentés et 
ensuite viennent débats et animations. 
C’est un des rares lieux où aussi bien les 
professionnels que les usagés, je n’aime 
pas trop ce terme là, se rencontrent, dis-
cutent etc. et cela a motivé un peu mon 
engagement dans ce festival qui avait lieu 
tous les ans. Ensuite, j’ai travaillé pendant 
un an avec Simone Veil qui avait le souci 
de faire partager les connaissances. Elle a 
développé le thème « images et communi-
cation en santé mentale », accepté l’idée de 
créer en France un centre national de docu-
mentation audiovisuel que je dirige et anime 
depuis maintenant une dizaine d’années, 

fabricant des documents et en repérant 
dans d’autres pays, pouvant les distribuer, 
ce centre étant un lieu d’échanges de 
documents audiovisuels. Ce qui m’a valu 
d’ailleurs plusieurs missions dans les pays 
méditerranéens, Algérie, Maroc et Tunisie, 
pour faire connaître de façon interactive 
les différentes expériences, les différents 
travaux de chacun qui ont été filmés. 

Nous sommes dans une société de l’image 
et je pense que nous utilisons encore mal 
le média audiovisuel pour transmettre les 
connaissances, pour se connaître etc. Voilà 
un peu qu’elle est ma mission. Je pense 
que cette notion de rencontre au travers de 
films présentés doit se développer. J’étais 
en Algérie il y a de nombreuses années, 
nous avions eu, avec plusieurs collègues 
algériens et tunisiens, l’idée de créer 
autour de la Méditerranée un festival qui 
rassemblerait les différentes productions 
audiovisuelles de chaque pays du pourtour 
méditerranéen. Ce projet était presque au 
terme de sa réalisation il y a très longtemps 
à Alger. Les choses ont fait qu’il n’a pas pu 
voir le jour. 

Récemment la ville de Patras, en Grèce, 
était partante pour organiser cette ren-
contre qui est un lieu d’échanges en 
connaissant les films de chaque pays qui 
montrent les problèmes des handicapés, 
les problèmes de santé mentale, et mal-
heureusement la Grèce a subi les difficultés 
que vous connaissez. Ainsi pour moi, cela 
reste un projet et peut-être que s’il y a des 
partenaires qui sont prêts à m’aider, j’aurai 
encore du dynamisme pour le développer. 
L’idée était que chaque grande ville du 

pourtour méditerranéen, d’une année 
à l’autre, organise cette rencontre, cet 
échange, en utilisant le document audiovi-
suel parce que je reste toujours persuadé 
qu’une des meilleures façons de déstig-
matiser le handicap mental, la maladie 
mentale, le handicap au sens général du 
terme, c’est bien la rencontre et le partage 
des connaissances. Voilà, je vous remercie.

>     Fadia safi
Merci Docteur. Vous nous démontrez 
l’importance de tous les documents audio-
visuels réalisés dans les pays que vous 
avez mentionnés, Algérie, Maroc et Tunisie, 
l’importance du partage de connaissances, 
l’importance des échanges, des rencontres 
entre professionnels.

>   Dr alain Bouvarel
Tous les pays dont nous venons de parler 
et dont il y a de nombreux représentants 
ici, ont aussi maintenant des productions 
audiovisuelles et je souhaite lancer un appel 
pour qu’ils puissent être transmis en France 
afin de mieux connaitre les difficultés, les 
expériences réalisées dans ces pays.

Le festival de Lorquin a lieu chaque année 
au mois de juin, je souhaite que des docu-
ments visuels faits dans ces différents pays 
soient connus des participants du festival de 
Lorquin et inversement. Merci.

Après des études de médecine et 
de la spécialité pédopsychiatrie, il 
effectue une carrière hospitalière.  
Nommé attaché d’enseignement 
clinique à la faculté de Médecine 
de Nancy et  chef de service en  
1977, il met en place le secteur de 
pédopsychiatrie de Lorquin (Moselle). 
En 1977, il crée, avec le Dr Camar, 
le festival international vidéo psy de 
Lorquin qui a pour but de présenter 
chaque année la product ion 

audiovisuelle concernant la santé 
mentale. Après avoir travaillé avec 
Madame le Ministre Simone Veil sur 
le thème « images et communication 
en Santé mentale », il crée le Centre 
National Audiovisuel Santé Mentale 
qu’il dirige encore actuellement. 
Missions du Centre : documentation, 
production, réalisation, distribution et 
prestations de services en formation 
par l’utilisation d’une documentation 
audiovisuelle.

>   Dr alain Bouvarel, pédopsychiatre hospitalier, directeur scientifique du 
Centre National Audiovisuel Santé Mentale Lorquin (France)

Centre National Audiovisuel 
Santé mentale
 Ch. Lorquin
57790 Lorquin
03 87 23 14 79
alain.bouvarel@cnasm.prd.fr
www.cnasm.prd.fr
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CERCLE 2 : débats

merci à nos deux conférenciers. 
Nous allons passer maintenant 
au Cercle 2 de cette table ronde. 
Nous avons des panélistes qui 

sont des experts dans leur domaine et 
qui viennent ici débattre, réagir aux deux 
exposés qui ont été présentés et lancer 
ensuite un débat avec la salle. Le Cercle 3 
démarrera après leurs propres réactions. 

Je vais d’abord vous présenter nos trois 
panélistes, la quatrième personne que nous 
apprécions beaucoup, Lilia Challoughi s’ex-
cuse de ne pas pouvoir être présente avec 
nous mais des problèmes de santé l’ont 
empêchée de venir au dernier moment. 

Nous avons la chance d’accueillir tout 
d’abord le Docteur Moussa Charafeddine, 
qui est président de l’UNAPIEI Liban et avec 
qui nous avons collaboré ces six dernières 

années sur deux programmes différents. Il 
est par ailleurs papa de trois enfants dont 
deux lourdement handicapés. Il est docteur 
en médecine, spécialiste des handicaps et 
du développement, il enseigne à l’univer-
sité de Beyrouth et à la Lebanese American 
University, il est militant pour la défense 
des droits des personnes en situation de 
handicap. C’est un combat qu’il mène au 
niveau national et au niveau international, 
au travers de différentes fonctions sur le 
Moyen-Orient et sur l’Afrique du Nord. 

Nous avons également à ses côtés le 
Docteur Pierre Lagier, qui est président 
de La Chrysalide à Marseille, partenaire 
également de ce projet. Médecin hospitalier 
retraité, outre ses fonctions de président, il 
est aussi membre de la Commission Santé 
de l’UNAPIEI en France, membre suppléant 
de la Commission Régionale de la Santé et 

de l’Autonomie PACA, membre fondateur de 
l’association Handident PACA et membre 
du comité de pilotage du réseau Handident 
PACA. 

Enfin, le Docteur Yves Grandbesançon qui 
est l’ancien président de Santé Sud, actuel-
lement membre du conseil d’administra-
tion de Santé Sud, médecin généraliste à 
la Ciotat dans un cabinet médical orienté 
vers les problèmes d’addiction et les gens 
en situation de grande précarité au sens 
large, isolement par l’exclusion, addiction… 
viendra s’exprimer ici également en tant 
que papa d’une grande fille porteuse d’un 
IMC. 

Je passe tout de suite la parole au Docteur 
Moussa Charafeddine pour réagir sur ces 
deux premières présentations.

Fa
ci

lit
at

eu
r

Santé Sud 
200, bd National 
Le Gyptis II, bât. N 
13003 Marseille 
04 91 95 63 45
contact@santesud.org
www.santesud.org

>   Marc lescaudron, responsable de programmes à Santé Sud 
(France)

Après	un	DEA	d’Histoire	en	Relations	Internationales	à	la	Sorbonne	et	
à	l’Universidade	Federal	da	Bahia	(Brésil)	et	un	DESS	de	Sociologie	des	
organisations de développement à l’IEDES (Institut d’Etudes du Développement 
Economique et Social- Paris I Sorbonne), Marc Lescaudron a exercé plusieurs 
fonctions de gestion de projets pendant 12 ans en Amérique Centrale, en 
Afrique	et	en	France.	Il	est	aujourd’hui	Responsable	de	Programmes	à	Santé	
Sud pour la Méditerranée (Algérie, Tunisie, Liban) et l’Afrique de l’Ouest 
(Mauritanie et Bénin). Il est également chargé d’enseignement à la Sorbonne et 
à	l’Université	d’Aix-Marseille	en	montage	de	projet,	recherche	de	financement	
et géopolitique.
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Père de trois enfants dont deux lourdement handicapés, le Dr Moussa 
Charafeddine est médecin spécialiste des handicaps du développement 
(diplômé	de	l’Université	John	Hopkins,	USA)	et	enseigne	à	l’Université	
de	Beyrouth	et	au	Lebanese	American	University.	
Militant pour la défense des droits des personnes en situation de handi-
cap au Liban comme à l’international, il préside un nombre impression-
nant	d’associations,	dont	l’UNAPIEI	Liban,	et	a	entre	autres	fondé	des	
centres d’accueil pour personnes handicapées dans son pays.

>   Dr Moussa charafeddine, président de l’UNAPIEI (Liban),
président Inclusion International MENA Region, 
président Friends of the Disabled Association 

Association “Friends of the Disabled” 
Centre “Iidad” 
Mechref, Chouf - Mont Liban
PO Box 11/3118 - Beyrouth
Liban
+961 3 61 25 81
moussa.charafeddine@gmail.com
www.friendsfordisabled.org.lb
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t ou t  d ’ a b o rd ,  j e  v o u d r a i s 
remercier Santé Sud ainsi que 
toutes les autres associations 
et institutions qui nous ont 

soutenus. Mon intervention en langue 
arabe est probablement la preuve que 
j’ai effectué un choix, celui de parler 
en arabe même si la majorité d’entre 
vous ne comprennent pas cette langue. 
Les personnes handicapées, par contre, 
n’ont pas choisi leur handicap. Ce sont 
des personnes différentes malgré elles. 
Matin, midi et soir, on leur ôte le droit à 
la diversité. On les isole et les discrimine 
avec l’excuse qu’ils ont des besoins spé-
cifiques. Qui a dit qu’ils ont des besoins 
spécifiques ? Est-ce que l’eau, les soins 
et les vêtements sont des besoins spéci-
fiques ? Ce sont des besoins vitaux.

Matin, midi et soir, on atteint leur droit 
d’accès à ces droits vitaux. Aussi, on 
évite toujours d’affronter l’obligation 
de leur faire acquérir les compétences 
nécessaires pour qu’elles puissent 
bénéficier de tous leurs droits. On les 
classe en catégories  : celui-ci  a un 
handicap léger, tel autre un handicap 
moyen, tel autre un handicap profond, 
sans comprendre que c’est bien de cette 
manière  que nous sommes en train de 
les rendre vulnérables. C’est paradoxa-
lement le dispositif d’aide et d’accompa-
gnement qui les met en incapacité et qui 
leur crée des obstacles et des difficultés. 
Ce système leur impose des qualificatifs 
qui en font des personnes dépendantes 
des autres, des politiques de dons et 
de bienfaisance qui les privent de leurs 
vrais droits de citoyens.

Aussi nombreuses que soient les diffi-
cultés qu’elles peuvent rencontrer, les 

personnes en situation de handicap sont 
tout à fait capables moyennant des aides 
adaptées. Ainsi, c’est le dispositif d’aide 
et de services qui doit être stigmatisé. 
C’est nous et bien d’autres acteurs qui 
portons la responsabilité et qui sommes 
partie prenante dans la qualité de ces 
dispositifs. Les personnes handicapées 
sont en dehors. 

Elles sont entre nous, l’expression d’une 
diversité sociale et non pas en tant 
que personnes à capacités réduites, 
personnes irresponsables, personnes 
malades ou je ne sais quels autres qua-
lificatifs auxquels nous nous sommes 
habitués depuis longtemps…

Nous, les «  normaux  »  ! Mais il est 
normal qu’une personne soit handi-
capée. Nous le sommes tous de toute 
façon. Je parlerais du droit à la diversité 
et non pas du droit à la différence. Je 
vous répète que j’ai choisi de parler en 
arabe. Je peux apprendre à parler fran-
çais et vous parler français. C’est moi 
qui ai choisi. La personne handicapée, 
quant à elle, même si elle apprend le 
chinois, elle restera handicapée.

Toutes les politiques en vigueur pendant 
les 30 ou 40 dernières années prônent 
la démocratie, l’égalité des droits, la 
participation et le droit à la différence. 
Ce n’est pas cela ; les personnes han-
dicapées sont l’expression d’une diver-
sité sociale, mais ce qui se passe c’est 
qu’elles sont stigmatisées, catégorisées 
et mises en échec. On les met en diffi-
culté et on ne leur permet pas d’être en 
capacité parce qu’elles peuvent tout à 
fait l’être, peu importe la taille des dif-
ficultés. Vous remarquez que je parle de 

sévérité des difficultés et pas de sévérité 
de handicap. C’est bien nous qui leur 
imposons cette stigmatisation et cette 
catégorisation en handicapés légers, 
moyens, sévères, très sévères… Ils ne 
le seraient pas si les services adéquats 
étaient là.

Après la convention internationale des 
droits des personnes handicapées datée 
du 13 décembre 2006, il est apparu un 
nouveau concept. On parle aujourd’hui 
de « diversité sociale » qui doit être 
reconnue. Il y a des dispositifs qui ont 
refusé de composer positivement avec 
ces personnes. Ils composent avec en 
tant que malades, mais elles ne sont 
pas malades.

Sur un autre niveau et après ratification 
de la convention par plusieurs pays, il y 
a nécessité de renforcer les capacités 
des personnes en situation de handicap 
ainsi que les capacités des services de 
soutien et d’accompagnement. 

Je m’adresse à mes amis de Santé Sud 
pour que le domaine d’intervention dans 
nos projets de collaboration future soit 
le renforcement des capacités des han-
dicapés mentaux et de leurs familles, 
le renforcement des capacités des 
décideurs aux niveaux politique et exé-
cutif pour faire bénéficier les handicapés 
mentaux de l’ensemble de leurs droits. 
Il y a aujourd’hui beaucoup d’efforts qui 
sont fournis dans le domaine de l’auto-
plaidoyer (self advocacy). J’invite toutes 
les institutions qui ont aidé et appuyé ce 
programme à relever ce défi.
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bonjour à tous. La reconnais-
sance du handicap a beaucoup 
progressé, en particulier grâce à 
l’action des associations, en évo-

luant d’une approche médicale vers une 
approche correspondant à l’égalité des 
droits et des chances qui met en avant le 
rôle de l’environnement qui peut être faci-
litateur ou être un obstacle, et conduit à la 
notion de compensation. 

L’évolution législative en France ces der-
nières années comprend trois lois princi-
pales : la loi 2002 qui renforce les droits 
des usagés et les garanties par un certain 
nombre d’outils et qui assure aussi, et 
c’est important, une démarche participa-
tive dans les différents établissements. 

La deuxième loi est la loi de 2005, pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation à la citoyenneté qui place la 
personne au centre des dispositifs, actrice 
de son projet de vie. Elle pose comme 
principe le droit au libre choix de son 
projet de vie, avec la notion de parcours 
évolutif et diversifié, l’égalité des chances 
et le droit à la compensation, le droit à 
la participation à la vie sociale pour une 
pleine citoyenneté avec, en corollaire, le 
principe de non-discrimination et enfin, 
l’accessibilité à tout pour tous qui est 
aussi un point essentiel. 

La troisième loi, c’est la loi « Hôpital, 
patients, Santé et territoires » qui crée la 
régionalisation et a pour but de rapprocher 
le sanitaire du secteur médico-social avec 
la création des Agences Régionales de 
Santé. Cependant, l'ARS a actuellement 
comme responsabilité de planifier les 
besoins et l’offre du milieu médico-social, 
et la logique des appels à projets transfère 
l’initiative de ces projets des associations, 
vers l’autorité administrative. 

Malgré tous ces textes, les droits des per-
sonnes handicapées ne sont pas reconnus 
au quotidien de manière satisfaisante. Si 
on prend par exemple, le droit au choix 
de son projet de vie, en ce qui concerne 
les personnes âgées, Monsieur Amiel en 
a dit un mot en introduction, l’UNAPEI 
recense actuellement 30 000 personnes 
handicapées mentales vieillissantes en 
France sans solution immédiate. Pour 
notre seule association, plus de 200 per-
sonnes sont dans cette situation, plus de 
400 à l’horizon des 5 ans alors que le plan 
pour 5 ans sur les Bouches du Rhône ne 
prévoit que 56 places en foyers d’accueil 
médicalisés, tous âges et tous handicaps 
confondus. Dans ces conditions, le droit 
au choix existe-t-il réellement ? Un deu-
xième exemple, l’image du handicap reste 
très négative auprès de nos concitoyens, il 
est très fréquent que le voisinage intente 
des recours en annulation de permis de 
construire lorsqu’un établissement pour 
personnes handicapées est projeté près 
de chez eux. 

Concernant le droit à la santé, la loi 2005 
est très claire, elle garantit l’accès au 
dépistage, à la prévention et au soin des 
personnes handicapées mais en pratique 
de nombreuses difficultés persistent. Une 
étude a montré en région PACA auprès 
de 600 médecins généralistes, que ces 
médecins manquaient de formation, 
manquaient de moyens de coordination, 
manquaient de temps pour s’occuper de 
ces personnes et qu’en pratique, ils réa-
lisaient moins de gestes de prévention, 
en particulier de prévention du cancer, 
et moins de vaccinations, par exemple 
contre l’hépatite B. En ce qui concerne les 
soins dentaires, la situation est tout à fait 
caricaturale. Il faut plusieurs mois pour 
avoir des soins sous anesthésie générale 
conservateurs. Un enfant trisomique a 

moins de soins dentaires que ses frères 
et sœurs alors qu’il va voir le chirurgien 
dentiste dans les mêmes conditions. Enfin, 
une étude récente en IME3, au niveau 
français, a montré que 88% des enfants 
examinés avaient au moins un problème 
dentaire à traiter. 

Pour conclure, deux points, sur le plan 
législatif, le droit commun doit être 
applicable aux personnes handicapées, la 
dimension du handicap doit être intégrée 
dans toute nouvelle loi, dans tout ce qui 
touche à la collectivité et la deuxième 
conclusion, les associations doivent se 
mobiliser pour faire évoluer les idées et 
changer le regard. Elles en ont la légiti-
mité car ce sont elles qui sont à l’origine 
de la plupart des avancées sociales en 
France et parce qu’elles sont au cœur 
même des difficultés. Elles doivent influer 
sur les politiques publiques. L’UNAPEI, 
comme d’autres fédérations, a demandé 
aux candidats des campagnes électorales 
actuelles en France de s’engager sur un 
certain nombre de points précis. Il est par 
ailleurs indispensable de faire remonter 
les véritables besoins des personnes han-
dicapées aux autorités administratives afin 
que les décisions prises soient adaptées 
à la réalité du terrain. Cependant, pour 
être entendues par ces autorités, il est 
indispensable que les associations parlent 
d’une même voix et c’est un travail que 
nous devons faire.

Pour finir, je voudrais citer la présidente 
de l’UNAPEI, Christel Prado, qui a résumé 
récemment le rôle des associations de 
parents par cette formule : « notre amour 
pour nos enfants handicapés nous éloigne 
des mauvais compromis et nous engage à 
refuser des solutions au rabais. » Merci.

3 Institut médico-éducatif

Médecin	hospitalier	retraité	(Pédiatre,	Anesthésiste-Réanimateur),	Pierre	Lagier	
est actuellement Président de la Chrysalide Marseille. Il est aussi membre de la 
Commission	Santé	de	l’Unapei,	membre	suppléant	de	la	Commission	Régionale	
de la Santé et de l’Autonomie PACA, membre fondateur de l’association Handident 
PACA et membre du Comité de Pilotage du réseau Handident PACA.
Son frère Jean, porteur de trisomie 21, est décédé en mars 2011 à l’âge de 48 ans.

>   Pierre lagier, président de La Chrysalide Marseille (France)

La Chrysalide
26,	rue	Elzéard	Rougier
13004 Marseille
04 91 10 76 00
pierrelagier@orange.fr
www.chrysam.fr



>   Marc lescaudron
Merci Docteur Lagier. Vous nous avez rappelé ici les avancées législatives, le droit normatif qui est défendu par vous tous, par nous 
tous mais vous avez aussi amené la question essentielle du droit effectif. Comment concrétise-t-on réellement les droits qui sont 
inscrits dans la loi ou dans les règlements ? Je pense que cela fait écho également au propos du Docteur Moussa Charafeddine sur la 
société et les institutions de soutien aux personnes handicapées qui sont dans la pratique et qui participent aussi à la représentation 
qui est faite des personnes qu’elles accueillent.

Il me semble qu’un débat pourra peut-être reprendre avec la salle après la présentation de Yves Grandbesançon, sur ce rôle essentiel 
des associations pour faire progresser la loi, pour rendre effective la loi en leur sein, et également leur propre difficulté et leur propre 
participation que soulignait le Docteur Moussa Charafeddine à rendre dépendantes ou à stigmatiser parfois les personnes qu’elles 
accueillent. Il y a là des questions intéressantes à débattre. Je passe la parole à Yves Grandbesançon.
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Yves Grandbesançon est membre fondateur, ancien président et toujours adminis-
trateur de Santé Sud. 
Il est médecin généraliste à La Ciotat depuis plus de 30 ans dans un cabinet médical 
orienté vers les problèmes d’addictions et les gens en situation de grande précarité 
au sens large : situation d’isolement par l’exclusion. 
Il est aussi le père d’une enfant handicapée (IMC-Syndrome de Little) âgée de 35 ans.

>   Dr Yves Grandbesançon, membre du conseil 
d’administration de Santé Sud (France)

Santé Sud 
200, bd National
Le Gyptis II, bât. N 
13003 Marseille 
04 91 95 63 45
contact@santesud.org
www.santesud.org

“ La personne handicapée fait peur, plus 
qu’elle ne suscite de questionnement. Cette peur, 
vient de l’ignorance totale de ce qu’est le monde du 
handicap pour celui qui n’en est pas atteint. ”
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v oilà, il est toujours bien de 
savoir un peu de quelle place 
nous parlons. Dans mon cabinet 
effectivement il a été dit que 

nous prenions en charge en autre les 
personnes souffrant d’addiction et en 
condition de grande précarité. Ces gens 
sont dans l’isolement par leur exclusion 
du champ social. Il s’agit bien évidement, 
et cela a sa place ici, d’une forme de 
handicap. C’est certain. D’autre part, 
j’interviens parce que je suis le père 
d’une enfant handicapée qui a un IMC, 
un syndrome de Little, qui a aujourd’hui 
35 ans et qui est tout à fait autonome dans 
sa singularité. Il s’agit essentiellement, 
dans son cas, d’un problème d’handicap 
moteur donc c’est très différent des 
questions posées par le handicap mental 
ou psychique qui sont quand même l’objet 
du débat d’aujourd’hui. 

La trame de notre réunion s’inscrit 
bien sûr dans le cadre du très grand 
polymorphisme du handicap. Que se 
passe-t-il lorsque le handicap surgit 
dans une famille ? Pour en parler, il 
faut également se situer dans le milieu 
culturel, religieux, politique, social dans 
lequel ce drame arrive. En France, depuis 
les années 70, nous vivons sous l’ère du 
bon Docteur Dolto, où les enfants sont en 
principe attendus dans le désir. L’enfant 
est porteur d’une promesse de bonheur 
pour les parents, nous nous auto-proje-
tons dans sa future construction. Nous 
sommes dans l’égo, dans le narcissisme, 
la valorisation de la vie. 

Quand le handicap apparaît, la famille 
nucléaire occidentale, si différente de 

la famille élargie africaine, explose. Ce 
bonheur tant attendu s’éloigne. C’est la 
dévastation, la souffrance à l’état brut, 
un cri. Nous ne sommes plus alors dans 
l’endogène de la structure familiale mais 
nous sommes projetés dans l’exogène 
de la prise en charge multiformes par 
les équipes de professionnels pluridisci-
plinaires spécialisés dans le handicap : 
pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, 
kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
orthophonistes, orthoptistes, assistantes 
sociales, infirmières. Nous, parents, 
avons alors le sentiment que notre enfant 
nous échappe. Nous nous sentons dépos-
sédés petit à petit de notre rôle parental. Il 
va falloir se battre pour ne pas être laminé 
par le rouleau compresseur de cette prise 
en charge collective si complexe car être 
parent c’est avant tout donner le goût de 
la vie à son enfant. Généralement, c’est 
la mère qui va très tôt sentir que quelque 
chose ne va pas chez son enfant. C’est 
elle qui devrait aller chercher de l’aide. 

Alors commence un vrai parcours du 
combattant, passant par des phases 
d’espoir et de découragement. Petit à 
petit, la famille fait son deuil de faire 
grandir un enfant comme les autres. Se 
fait jour la notion de la différence. C’est 
le début pour les parents d’une histoire 

réellement exceptionnelle. Ils se réin-
ventent eux-mêmes en faisant renaître 
leur enfant étape par étape. Le droit à 
la différence se transforme alors en un 
respect irréductible de la singularité 
de la personne car si la différence, elle, 
marginalise, exclut et à terme mortifère, 
la singularité en revanche qui est inscrite 
en chacun de nous est porteuse de vie. Ce 
que nous ressentons, nous parents, par 
rapport aux professionnels du handicap 
est indicible. Je le dis par expérience. 
Nous avons nous dû changer plusieurs 
fois notre fille d’institution et jamais cela 
ne s’est fait dans l’harmonie et la douceur. 
Il me semble qu’il nous fallait aider ces 
professionnels pour qu’ils puissent vivre 
une relation de confiance mutuelle afin 
de ressentir l’être humain au travers d’un 
corps et d’un psychisme meurtris. Ceux 
qui sont en charge du handicap et des 
parents aussi, s’ils sont dans cette rela-
tion, en seront transformés. 

Dans un monde fondé sur le rationnel où 
l’excellence et la réussite sont de mise, 
nous redécouvrons simplement le relatif, 
l’humain fondé sur ses imperfections et 
ses singularités. Oui, le handicapé est une 
âme chargée de vie qui fait évoluer notre 
regard sur les autres, qu’ils soient han-
dicapés ou non. Julia casteba, écrivain, 
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psychanalyste et mère d’un enfant porteur 
d’un handicap mental, dans un article du 
Monde en avril 2011 écrivait ceci : «  Le 
handicap ouvre sur celui qui n’en est pas 
atteint l’angoisse de l’effondrement de 
l’espèce humaine. Le handicapé est alors 
exposé immanquablement à une discrimi-
nation impartageable. » Moi je ne suis pas 
psychanalyste, et en tant que généraliste, 
je ne pourrais pas aller aussi loin. Mais 
c’est comme ça. La personne handica-
pée fait peur, plus qu’elle ne suscite de 
questionnement. Cette peur viscérale, 
fondamentale, vient de l’ignorance totale 
de ce qu’est le monde du handicap pour 
celui qui n’en est pas atteint. 

Il y a des murs dans la vie qui sont infran-
chissables. Le mur que construisent les 
Israéliens pour exclure les Palestiniens 
est une honte, mais il y a un mur invisible 
honteux qui sépare le monde dit normal 
du monde du handicap. Souvenez-vous, 
dans notre société, il n’y a pas si long-
temps, le régime Nazi réservait aux 

handicapés le même sort atroce qu’aux 
juifs, aux tziganes et aux homosexuels. 
Cette époque est heureusement révolue 
mais ce mur existe toujours. 

Juste un petit exemple  : à La Ciotat, 
station balnéaire, l’été, il est très difficile 
de trouver un coin de plage pour étendre 
sa serviette. Un endroit sur cette plage 
est aménagé pour les handicapés avec 
une descente porte à flots. Et bien, il y a 
toujours un grand espace vide, comme un 
mur, qui sépare ces deux plages. Aucune 
serviette de bain ne vient se glisser parmi 
les fauteuils roulants, ni aucun nageur ne 
vient se mêler aux bouées des polyhandi-
capés. Elle est bien là, la peur que suscite 
la vue du polyhandicap pour la personne 
valide, et ceci même pendant la décon-
traction des vacances où l’on dit que c’est 
le temps des rencontres. Lorsque ma fille 
était petite, j’avais remarqué que dans 
mon entourage, très peu de personnes 
étaient capables d’avoir un regard juste 
sur elle, c'est-à-dire un regard respectant 

sa singularité et non un regard stigmati-
sant sa différence et donc l’excluant. 
Ce que je veux dire aujourd’hui, c’est 
que nous, parents d’handicapés, nous 
ne devons jamais démissionner de notre 
rôle. Nous sommes du côté de la vie dans 
toute l’acceptation de l’immense richesse 
de ce terme. Il y a, à mon sens, un côté 
réducteur à ne considérer le problème 
du handicap que sous l’angle du patholo-
gique. Et j’en veux pour exemple le succès 
incroyable, malgré tous ses défauts, du 
film « Intouchable ». Car dans ce film, 
le spectateur est amené à avoir un autre 
regard sur le handicap. 

Pour finir, un petit clin d’œil. N’oublions 
pas que c’est à La Ciotat, berceau du 
cinéma, qu’a été créé le jeu de boules de 
pétanque - en argot provençal, les « pieds 
tanqués », c'est-à-dire les pieds qui ne 
peuvent pas bouger - par des copains 
d’un paraplégique pour qu’il puisse jouer 
à ce jeu. Ainsi a été détrônée la Lyonnaise 
où il fallait courir trois pas. Merci.

>   Marc lescaudron
Merci Yves pour ce témoignage qui nous rappelle que les 
enfants font toujours évoluer le regard des parents. Que ce 
sont eux qui éduquent leurs parents en les faisant changer et 
peut-être peuvent-ils nous apprendre à faire tomber le mur de 
la peur que tu as évoqué. Un mur de plus à faire tomber. Vos 
différentes interventions complémentaires, avec vos regards 
différenciés, posent quand même la question de de comment 
rendre effectifs ces droits, ces revendications légitimes que 
vous partagez tous. 

Je pense que les échanges entre vous et avec la salle peuvent 
nous faire réfléchir sur comment faire. En tant que profession-
nel travaillant dans les institutions, en tant que parents, au 
vu de ces regards croisés des différents pays, comment faire 
au mieux pour ne pas reconstruire ces peurs ou ces stigma-
tisations, chacun à notre place ? Est-ce que l’un d’entre vous 
souhaite réagir sur cette question ? Oui Docteur Bouvarel.

>   Dr alain Bouvarel
Moi, je tiens à remercier l’intervenant précédent qui m’a beau-
coup touché. Je dois dire que, dans ma pratique professionnelle, 
je pense que l’insertion des enfants comme la loi le veut main-
tenant dans les écoles, les enfants porteurs de handicap, qu’il 
soit mental ou physique, change complètement le regard des 
gens en devenant adultes. 

Je crois profondément que si nous, notre génération, ou les gens 
adultes avaient eu dans leur classe un enfant autiste, à coté 
d’eux, un enfant paraplégique etc., je crois que ce mur que vous 
décrivez et qui nous touche beaucoup n’existerait pas. Je perçois 
et j’espère que la scolarisation de tous ces enfants, ensembles, 
changera le regard dans quelques années et que ce mur que vous 
décrivez avec finesse tombera. Voilà ce que je voulais dire.

>   Marc lescaudron
Alors comment changer le regard ? Comment changer son 
regard, comment changer celui des autres sur la singularité 
pour ne pas reprendre le terme de différence qui a fait réagir 
chacun des intervenants, même si le titre de cette table ronde a 
été choisi dans une volonté incluant justement la revendication 
des singularités de chacun. 

Mais je vois qu’il a fait réagir tous les intervenants ce qui prouve 
qu’il y a là un combat important à mener et des enjeux sous-
jacents extrêmement forts. Docteur Lagier ?

>   Pierre lagier
Je crois que l’un des points clefs importants est l’accessibilité. 
Cela veut dire que l’accessibilité doit être réelle. Cela rejoint ce 
que l’on disait sur la scolarisation, de manière à ce qu’il puisse 
y avoir des échanges dans la société civile entre les personnes 
handicapées et les personnes non handicapées, de façon à ce que 
cette reconnaissance des personnes montre que cette différence 
n’est pas aussi marquée que ce qu’elle est. 
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Je voudrais aussi,  - et c’est peut-être un petit peu polémique -, 
rajouter un mot sur la différence. Est-ce qu’elle existe, est-ce 
qu’elle n’existe pas ? J’ai tendance à penser qu’à l’heure actuelle 
elle existe et que c’est important qu’elle existe, parce que, dans 
le monde où nous vivons actuellement, les choses ne se passent 
pas d’une manière aussi bonne que l’on pourrait le souhaiter et 
le fait de pouvoir insister sur cette différence, sur le respect de 
cette différence, permet de progresser, permet de faire avancer 
les lois et permet vraisemblablement de changer le regard. Si 
l’on s’exprime en disant qu’il n’y a pas de différence et que tout 
va bien alors que ce n’est pas le cas, je crains que ce ne soit pas 
positif à la fin.

>   Dr leyla akoury-Dirani
Bonjour. Je pense que les interventions de ce matin 
sont particulièrement intéressantes. Si nous voulons 
réfléchir à ce qui a été dit, il y a une forte revendi-
cation des parents et des personnes elles-mêmes 
à être partie prenante des décisions qui sont prises 
concernant leurs enfants ou concernant les personnes 
à différence marquée afin de ne pas faire de la dif-

férence un élément péjoratif. Si nous voulons être un peu plus 
pragmatiques et faire avancer les choses, personnellement, je 
vois un certain paradoxe. 

Il y a des services qui doivent être là et qui doivent être rendus. 
Nous ne pouvons pas gommer quand même cette dimension 
professionnelle, technique qui doit être présente et qui doit 
se développer de plus en plus. Et il y a les bénéficiaires de 
ces services. Mais entre les deux, il n’y a pas suffisamment 
d’échanges. Je pense que pour qu’il y ait un accès convenable 
aux droits de ces personnes porteuses de besoins spécifiques, 
il faut qu’il y ait un partenariat plus visible, c’est-à-dire qu’à 
chaque niveau de décision, il y ait un partenariat réel. Et comme 
disait le Docteur Lagier tout à l’heure qui a constaté, pour lui-
même et pour sa fille, qu’il n’y avait pas cette prise en compte 
de l’individu mais des services qui étaient proposés. 

Il s’agit donc de l’idée qu’à l’intérieur de chacun de ces services 
il y ait un partenaire qui soit apparent, même s’il est volontaire, 
mais partenaire, un peu comme un veilleur, pour que les déci-
sions prises soient vraiment des décisions qui tiennent compte 
de la singularité des personnes. C’est peut-être une mesure 
réalisable. Ou qu’il y ait des groupes de parole systématiques, 
peut-être à l’intérieur des ONG entre professionnels et bénéfi-
ciaires, des groupes de parole, entre eux mais pas que chacun 
réfléchisse seul de son coté. Voilà en termes de propositions 
pratiques.
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 Le fait de gommer la différence 
mettrait le vis-à-vis "normal" en position 
inconfortable car qu'on le veuille ou non, la 
différence est toujours là. Il faut simplement 
qu'elle soit un détail parmi d'autres et non 
pas que toute l'identité de la personne 
handicapée se résume à cela.”

“

>   Docteur naoufel Gaddour
Je suis pédopsychiatre et je voudrais venir au 
secours des organisateurs pour la défense du 
thème et aussi jeter un petit pavé dans la mare 
et provoquer quelques discussions. Je vais partir 
d’une métaphore. Parmi les pathologies que nous 
prenons en charge en tant que pédopsychiatres, il 
y a le bégaiement. Nous avons l’habitude de dire 

généralement à la famille de l’enfant qui a un bégaiement de 
ne pas trop marquer le coup en essayant de le corriger ou de le 
pousser à dire la phrase ou le mot absolument dans les temps 
impartis ni de dire à sa place, parce que plus on met la pression 
sur la personne qui bégaie, plus elle est passible de bégayer 
davantage. 

Mais j’ai remarqué que certaines familles faisaient cela trop bien. 
De ce fait, dès que l’enfant commençait à bégayer, les personnes 
s’obligeaient à une sorte de respect sacré de ce moment-là et les 
regards allaient un peu vers le sol ou se faisait un peu évitant ou 
bien l’on attendait. Parfois la mère était pressée de partir parce 
qu’elle avait un rendez-vous important mais l’enfant qui voulait 
dire quelque chose commençait justement à dire une phrase 
retenue par un blocage et elle se sentait obligée de revenir, de 
faire comme si elle n’était pas si pressée que ça pour que finale-
ment il puisse dire sa phrase. Le résultat auquel je veux arriver, 
c’est qu’il y a davantage de pression à vouloir gommer quelque 
chose qui est là dans les faits. 

Donc, je pense qu’il faut revendiquer le droit à la différence, dans le 
sens où il y a une différence. On est dans une perspective actuelle-
ment ou l’on demande que l’on ait le maximum de reconnaissance 
de la personne handicapée en tant que citoyen normal, tout à 
fait comparable aux autres et on demande des droits qui ont été 
spoliés ou bien qui n’ont pas été donnés. Mais il est dangereux à 
mon avis d’essayer de gommer ceci d’une façon importante, parce 
qu’autant nous demandons aux autres dits « sains et normaux » 
de s’identifier à nous, handicapés (je me mets un peu dans la posi-
tion de la personne handicapée), autant il faut que, les personnes 
handicapées puissent s’identifier aux autres, s’identifier à leurs 
problèmes et à leur façon de voir les choses. 

Rien de tel, comme l’a fait le Docteur Grandbesançon, de partir 
de la sagesse des enfants. Moi, j’ai deux enfants, la première fois 
qu’ils ont vu une personne de race noire, ils ont dit des horreurs 
« papa, pourquoi il s’est peint comme ça » ou « pourquoi il n’a pas 
pris de douche ». La première fois qu’ils ont vu une femme avec 
un niquab, sujet d’actualité en Tunisie, « papa, c’est une ogresse, 
pourquoi elle se cache, pourquoi elle nous fait peur ». Alors, à ce 
moment-là, il faut les reprendre, leur dire qu’il y a des gens de race 
différentes, selon leur couleur de peau, qu’il y a des blancs, des 
noirs, etc. Concernant la femme voilée, expliquer que cela s’appelle 
un niquab et que ce sont ses convictions religieuses. L’enfant va 
toujours marquer la différence. La deuxième ou la troisième fois, 
cela deviendra un détail négligeable bien que cela reste important. 
Donc, le fait de gommer ceci de façon importante mettrait le vis-
à-vis « normal » en position inconfortable parce qu’on le veuille 
ou non, la différence est toujours là. Il faut simplement qu’elle soit 
un détail parmi d’autres et non pas que toute l’identité de la per-
sonne handicapée se résume à  cela. C’est ça un peu le danger. 
Pour finir sur la même métaphore, il y a un comique français 

que l’on aime bien au Maghreb qui s’appelle Gad Elmaleh, 
qui dit « moi, ça fait X temps que je suis en France. Pourquoi 
diable faut-il qu’à chaque fois que je sors avec mes amis dans 
une boite de nuit, dès qu’il y a une musique un peu orientale, 
tout le monde me regarde et me dise : ‘ça c’est ta musique !’ » ? 

Donc, on ne peut pas échapper à ça. Cela doit accompagner 
la personne avec son handicap, c’est sa richesse et à essayer 
de trop la gommer, il y a un danger de mettre les autres dans 
une position inconfortable et à les pousser à adopter ce genre 
d’attitude : «  ils nous demandent des droits, on leur donne des 
droits, on leur donne tout ce qu’ils veulent. Ils veulent un film, 

un festival de films pour handicapés, on va le financer… » ; ce 
qui va être une forme de ghettoïsation quand même. Ce ne 
sera pas de l’intégration. Je pense donc qu’il faut être dans 
une espèce de mesure et ne pas être ni dans un excès où 
nous n’avons presque rien, ni dans l’autre où nous voulons 
absolument gommer cette différence que nous avons. Merci.

>   Dr Florence tiget
Je voudrais réagir aux propos de Madame 
El Mamri, en particulier sur la question 
occidentale qu’elle a soulignée. Je suis 
partie au Liban, entre autres à SESOBEL  
et à Tyr ainsi qu’en Algérie ; j’ai été 
étonnée en circulant dans le pays, dans la 
ville, de voir beaucoup plus de personnes 

porteuses de handicap qu’en France, y compris dans de grands 
restaurants. En Algérie aussi j’ai été servi dans un commerce où 
un petit enfant qui aidait était manifestement porteur d’une IMC4. Je 
me demande s’il ne faudrait pas avoir un débat très en profondeur 
sur les questions à la fois culturelles, religieuses et aussi corpo-
relles parce que j’ai découvert en allant à Sesobel que le rapport 
au corps dans la psychomotricité par exemple, n’est pas le même 
qu’en occident. Il y a des différences. Je crois que nous avons besoin 
de mettre en tension ces questions-là. 
En effet, les enfants sont des observateurs extraordinaires mais 
est-ce que cette question de la différence n’est pas une question qui 
est restée au stade de l’infantile justement ? Ce sont des question-
nements qui me viennent en vous écoutant et je pense qu’il faudrait 
que nous ayons vraiment un grand débat, avec des philosophes, 
des anthropologues, des personnes religieuses sur ces questions 
pour arriver à trouver une sémantique commune qui soit la plus 

4 Infirmité Motrice Cérébrale 
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juste même si ce ne sera jamais parfait. Mme El Mamri parlait de 
citoyen du monde, je pense que c’est essentiel en effet que nous 
arrivions à un langage commun. Est-ce que nous n’avons pas à 
nous réinterroger sur ces droits de la personne avec handicap. En 
tout cas, est-ce que tout ce travail là continue de se faire par les 
personnes qui ont élaboré ces textes ? 

>   Marc lescaudron
Merci. C’est effectivement un débat de fond. Je ne sais pas si 
certains se sentent l’âme de philosophe ou d’anthropologue 
pour réagir sur cette question-là ?

>   Dr alain Bouvarel
Un exemple pour rebondir sur cette notion de diversité. Je 
pense à l’exemple de l’autisme qui est considéré comme un 
handicap mental. Au États-Unis et au Québec, les autistes en 
ont assez, je pèse mes mots, de dire nous sommes des han-
dicapés. J’entends les autistes dire, de haut niveau, du type 
Asperger, qu’ils en ont assez d’être considérés comme handi-
capés. Ils revendiquent une diversité et ils nous appellent, nous, 
les « normaux typiques ». Je trouve cela tout à fait intéressant 
et cela nous fait réfléchir. Lorsqu’ils parlent de nous, les gens 
qui ne sont pas autistes, ils nous appellent « les normaux 
typiques ». Ceci pour aller dans le sens de ce qui a été dit de la 
diversité. Voilà, merci.

>   Yves Grandbesançon
Juste un mot. Quand on va en Afrique, dans des concessions, 
de temps en temps, nous tombons par hasard sur un gamin 
qui est dans un coin, complètement replié sur lui-même, nous 
ne savons pas ce qu’il a, nous ne savons pas s’il est atteint de 
poliomyélite, autiste, etc. Et dans la communauté de la conces-
sion, cela ne pose vraiment aucun problème. Il est pris en 
charge. Il est avec les autres. C’est extraordinaire une prise en 
charge comme cela. Mais après, c’est pour cela qu’il y a aussi 
des différences culturelles, nous nous disons, qu’en fait, à part 
d’être dans sa concession, on ne propose strictement rien à cet 
enfant. Tandis qu’ici, avec tous les défauts des institutions dont 
j’ai parlé, avec tous les conflits qu’il peut y avoir, nous essayons 
de transformer la personne handicapée. Voilà.

>   Marc lescaudron
Merci. Effectivement, avantages et inconvénients, aucune 
situation n’est idéale. L’intérêt de ces échanges transculturels 
autour de la Méditerranée et au-delà avec les cas d’Afrique sub-
saharienne que tu évoques, c’est aussi de nous faire réfléchir à 
ce qui peut être intégré des avantages existants dans d’autres 
cultures, dans d’autres façons de penser et dans d’autres 
façons de faire. 

Souvent ce que nous disent les intervenants de Santé Sud qui 
vont faire des formations avec des homologues dans les dif-
férents pays où ils interviennent, c’est que finalement, ils en 
apprennent autant que les participants à leur formation et il 

me semble intéressant de poursuivre ces échanges dans cette 
logique. Alors, j’ai plusieurs demandes de questions. Dr Moussa 
Charafeddine ?

>   Dr Moussa charafeddine
J’aimerais réagir à ce qui a été exposé comme questions et inter-
rogations. Nous avons bien précisé l’importance de passer, dans 
notre pensée, au concept de la diversité sociale. Par ailleurs, 
nous avons insisté sur le besoin en renforcement des capacités, 
aussi bien celles des personnes handicapées que celles des déci-
deurs politiques qui influencent et qui exécutent. 

Il y a un besoin urgent que les handicapés connaissent leurs 
droits et sachent ce qu’ils peuvent réclamer. Il est urgent que 
les compétences et les capacités du décideur politique soient 
renforcées pour qu’il puisse saisir les avantages de cette diversité 
sociale. Monsieur Pierre Lagier a parlé des services. Je pense 
qu’il existe des services, mais est-ce que la personne handicapée 
n’a besoin que de ces services-là ? Généralement, on n’a pas 
d’autres choix que de profiter des services existants,  mais est-ce 
que ceux qui ont œuvré pour rendre ces services disponibles ont 
demandé aux handicapés leur avis ? 

L’éventail de nos besoins et demandes est probablement beau-
coup plus large et c’est justement sur ce point qu’il faut former 
les décideurs politiques de même qu’il faut former la personne 
concernée, c'est-à-dire la personne handicapée pour qu’elle 
sache quels sont ses droits. Il faudrait que les prestataires des 
services d’aide et les personnes handicapées puissent travailler 
ensemble dans le cadre d’un partenariat effectif afin de pouvoir 
dépasser, ensemble, tous les obstacles et toutes les difficultés. 
Je vous remercie.
 

>   Marc lescaudron
Merci. De nouveau la question du partenariat qui est essentielle. 
Nous avons parlé de partenariat entre les professionnels et la 
famille et là plus spécifiquement du partenariat entre les profes-
sionnels et les bénéficiaires. L’offre de service des professionnels 
est-elle dictée par la demande des bénéficiaires ? C’est une ques-
tion intéressante du fait des spécificités de la demande et de l’offre 
et des différents niveaux autour desquels elles se structurent. 
D’autres questions ? Madame Cajoly, vous souhaitiez intervenir ?

>   Marie-Gabrielle cajoly
Merci beaucoup. J’ai écouté attentivement et j’ai été très touchée, 
très interpellée par les différentes interventions. Je voulais juste 
partager deux réflexions, une à titre personnel et l’autre à titre 
professionnel. La première est que, pour moi, la question du droit 
à la différence renvoie très fortement à une reconnaissance ou à 
une validation du concept de normalité, de norme. Qu’est-ce que la 
norme ? Qu’est-ce que la normalité ? Cela est très complexe parce 
que finalement, on se rend compte que cela change. Cela change 
en fonction d’un contexte géographique, en fonction d’un contexte 
culturel et bien d’autres dimensions encore. 
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Je n’ai pas dans ma vie personnelle l’expérience du handicap 
physique ou mental, j’ai par contre une expérience très concrète 
de la différence liée à la couleur de peau. Je trouve très amusant 
que cette différence soit perçue de manière tout à fait différente 
en fonction de l’endroit où je suis. D’un coté de la Méditerranée 
à l’autre ce n’est pas du tout la même perception. Je reviens du 
Nigeria et ça vous amusera peut-être, quand je suis là-bas, puisque 
j’y vais fréquemment, on m’appelle la Blanche parce que je suis 
absolument différente de la majorité de la population sur place. 

C’est une première réflexion personnelle sur la notion de différence 
et de droits qui m’amène à penser et à réagir à l’intervention du 
Docteur Charafeddine, où je trouve très intéressante la notion de 
diversité, parce que je crois que ce droit à la différence nous fait 
réfléchir à la question de notre capacité à accepter la diversité 
comme étant un fait et non pas comme quelque chose qui se reven-
dique. Quelque chose qui fait partie de la vie. 

Et pour rebondir sur le commentaire de Monsieur Bouvarel, je 
pense que le regard et le travail sur le regard est essentiel, que la 
familiarisation des enfants dans leur contexte dès le début de leur 
vie, dans l’âge le plus tendre de la jeunesse, donnera des chances à 
une facilité de vie et d’acceptation de cette diversité lorsqu’ils seront 
adultes plus tard. 

Et pour lier mon commentaire à ma remarque professionnelle, je 
pense qu’en tant que représentante du secteur privé, représentante 
d’une fondation d’entreprise, il y a aussi un travail à faire en termes 
de partenariat public/privé, de développement de l’insertion des 
personnes avec handicap dans le milieu privé. Je crois que c’est 
aussi dans une certaine manière de travailler, non plus avec les 
personnes ayant un handicap, mais avec les personnes qui soit 
disant n’ont pas de handicap, pour aider à soigner le handicap 
qu’est la difficulté à faire face à la différence.

>   Marc lescaudron
Effectivement, la diversité est un fait, vous le rappelez, c’est impor-
tant. Cela rejoint l’intervention du Docteur Gaddour tout à l’heure et 
vous introduisez la question de l’insertion sociale et professionnelle 
qui sera débattue dans la table ronde n°3 et qui est effectivement 
un cheval de bataille de toutes les associations qui participent à 
ce programme. Karima Yacef, vice-présidente de la Fédération 
Algérienne des Personnes Handicapées souhaite prendre la parole.

>   Karima Yacef
Bonjour à tous. Je pense aussi que dans 
ce contexte, le Droit à la différence, il 
faut faire très attention au vocabulaire. 
Et j’insiste là-dessus en tant que per-
sonne handicapée. Je me dis que, si 
aujourd’hui, nous parlons des personnes 
handicapées, nous disons des personnes 
à besoins spécifiques. 

Nos besoins ne sont pas spécifiques, mais sont les mêmes que 
les vôtres, manger, dormir, aller à l’école, se soigner. Nous dirons 
plutôt que nous nous retrouvons dans une situation de handicap 
face à un environnement qui peut être facilitateur ou pas pour 

essayer de prétendre à une quelconque participation sociale. 
Voilà, je vous remercie.

>   emmanuel Weislo
Bonjour, je suis Emmanuel Weislo, 
directeur adjoint d’un IME et auteur 
d’un livre qui s’appelle « Le handicap a 
sa place » qui vient de sortir aux Presses 
Universitaires de Grenoble. J’aimerais 
dans le prolongement des débats 
qui ont eu lieu, évoquer la notion de 
ressemblance. 

 
Nous parlons du droit à la différence mais le problème de la dif-
férence, que nous la considérions comme positive ou négative, 
est qu’elle ne permet pas de construire un groupe. Aucun groupe 
humain ne s’est jamais construit sur ses différences. Nous nous 
construisons toujours sur une ressemblance, sur quelque chose 
qui nous fait appartenir à un groupe parce que nous partageons 
un certain nombre de caractéristiques. 

Je pense que nous devrions considérer le handicap, non plus 
comme une tare, non plus comme quelque chose de spécifique, 
mais comme une donnée initiale de la condition humaine. 10% 
de la population mondiale, et c’est un chiffre que l’on retrouve 
à peu près dans tous les pays, est porteur d’un handicap, nous 
pouvons donc considérer que le handicap fait partie de la condi-
tion humaine comme la maladie, comme l’enfance, comme la 
vieillesse. Et donc en ce sens-là, nous avons parlé de droit à la 
différence, moi j’aimerais évoquer un autre mot que le mot droit, 
c’est le mot justice. 

Parce que si nous considérons qu’effectivement que nous nous 
ressemblons et que nous pouvons nous ressembler dans le han-
dicap, qu’il n’y a pas une coupure nette entre le handicap et la 
normalité mais qu’il y a un continuum et que nous sommes tous 
confrontés à des obstacles, à des maladresses, à des capacités, 
des réussites. Nous avons des compétences que nous soyons 
valides ou handicapés. La question par exemple de l’accès à 
la scolarisation des enfants en situation de handicap n’est pas 
une question de droit. C’est une question de justice sociale et en 
ce sens-là, s’il faut définir un droit, c’est un droit à l’éducation 
quelque soit le lieu où cette éducation va se réaliser. 

Aujourd’hui, il y a des débats importants, et le Conseil de l’Europe 
a mis de l’huile sur le feu, sur la question de la désinstitualisa-
tion et donc la fermeture des institutions spécialisées. Je pense 
qu’il est important de prendre en compte que le handicap sera 
toujours une question d’équilibre. Les personnes handicapées 
ne seront jamais complètement similaires, jamais complètement 
différentes, donc il faut trouver cet équilibre, accepter cette situa-
tion d’entre-deux, qu’on appelle aussi situation linéale, pour dire 
que l’accès à la scolarisation peut se faire dans des institutions 
spécialisées et en milieu ordinaire et ainsi donner un large panel 
de places possibles aux personnes handicapées. 

Je pense que cela passe vraiment par un changement de regard 
sur le handicap et sur la question de la place de la personne 
handicapée qui doit passer non pas par le droit mais par la justice 
sociale. Merci.
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>   Marc lescaudron
Effectivement, vous apportez des notions de justice et d’équi-
libre qui sont assez essentielles. Je passe la parole à Fadia Safi.

>   Fadia safi 
Je voudrais dire que, quand on a créé la Convention pour 
Personne Handicapée, il s’agissait déjà d’une discrimination 
à mon avis. Nous avons eu une expérience au SESOBEL très 
intéressante. Nos enfants sont allés plaider les droits des 
enfants dans les écoles. Ils ont visité des élèves « normaux » 
et ils ont présenté un peu les droits, les droits de toute per-
sonne humaine, et surtout des enfants. Nous nous sommes 
rendu compte que nos enfants qui avaient un handicap étaient 
beaucoup plus conscients des droits de toute personne que ces 
enfants eux-mêmes. 

Quand ils ont commencé à travailler ensemble, ils ont vu que 
nous pouvions faire des choses ensemble parce que différence 
ne veut pas dire non-complémentarité ou discrimination. Et 
quand ils ont vu quelles choses les intéressaient, ce qui les 
dérangeait le plus dans le système, ensemble, ils ont trouvé 
beaucoup de solutions et de très belles solutions. 

Alors, à mon avis, faire une loi pour les personnes handicapées 
et une loi pour les personnes saines est déjà discriminatoire et 
il me semble que si on les laisse, si on leur permet de vivre au 
cœur de la société comme les autres, cela va beaucoup aider 
aussi à réduire cette différence. 

>   Marc lescaudron
Merci Fadia. Je passe la parole à Sonia Hermellin, référente sur 
ce programme à Santé Sud.

>   sonia Hermellin
Je vais parler en tant que citoyenne 
universelle et en tant que psychologue 
clinicienne qui travaille en psychiatrie. 
Je voudrais synthétiser un peu cet 
exemple de la différence par la ques-
tion de l’école et de la scolarisation des 
enfants. 

Nous sommes quand même dans un monde hyper normalisant 
où aujourd’hui, en France en tout cas, quand les enfants sont un 
peu dissipés, agités, on leur colle une étiquette presque « psy » 
d’hyperactifs et on les envoie voir, au mieux le psychologue, au 
pire un service de pédopsychiatrie, pour consulter et en même 
temps, on a l’idée, l’illusion peut-être - j’espère que ce sera 
autre chose qu’une illusion - qu’on pourrait intégrer des enfants 
avec des troubles plus importants dans les classes. Je crois 
que cela rejoint cette question de la différence. Qu’est-ce que la 
différence ? Par rapport à quelles normes ? Parce que la norme 
est de plus en plus présente. Nous n’avons jamais autant parlé 
de droit à la différence, comme nous n’avons jamais autant 

parlé de droit à l’éthique alors que l’éthique est bien mise à mal 
à l’heure actuelle. 

Donc, voilà, c’est bien de parler de cela mais je pense qu’il faut 
agir à d’autres niveaux qu’au niveau des enfants ou des adultes 
dits handicapés ou stigmatisés ayant des besoins spécifiques 
pour revendiquer le droit à la singularité de chacun.

>   atika el Mamri
Je reviens à ce droit à la différence qui me semble quand même 
fabriqué. Je m’explique. Nous avons dans notre bureau deux 
messieurs qui ont des séquelles de poliomyélite, qui sont en 
chaise roulante et qui sont papas. Et j’ai rencontré le bébé de 
l’un deux, je ne pense pas qu’il voie son père handicapé. C’est son 
papa. De la même façon lorsque nous avons un enfant handicapé, 
il est d’abord notre enfant. Et le handicap, c’est juste qu’il a des 
besoins supplémentaires par rapport à ses frères et sœurs. 

Toute cette notion de handicap, par rapport à d’autres situations de 
handicap, par rapport à une personne qui a un handicap mental, 
nous-mêmes qui sommes handicapés moteur, nous devons 

faire sur nous, moi j’ai dû faire résistance sur moi-même pour 
regarder la personne avec ses capacités. C'est-à-dire que nous-
mêmes raisonnons avec des stéréotypes qui font que la personne 
n’est pas capable de faire les choses. Je crois qu’il faut que nous 
soyons vigilants vis-à vis de soi-même pour qu’à chaque fois nous 
puissions presque tirer une loupe. Vite ma loupe pour ne pas être 
complètement assombri par ce système dans lequel nous avons 
été pétris qui fait que l’on ne voit que ça, que l’on ne pense que 
comme ça et je crois qu’il y a cet éveil des consciences. 

Je voudrais aussi vous dire que nous parrainons, cela va paraître 
un peu drôle, des associations de jeunes parce que nous avons 
vu que ces jeunes étaient complètement perdus et que nous 
étions beaucoup plus au fait de ce qui se passait dans la société, 
que nous avions nos repères, que nous savions comme disait 
quelqu’un, que nous connaissions notre rôle. Par contre, ces 
jeunes, qui n’avaient pas de handicap, étaient complètement en 
perte de repères. Nous les avons invités à venir et nous les avons 
parrainés. Ils ont participé à nos formations, et il n’y avait pas du 
tout de barrière entre personne handicapée et jeune tout court. 

 Je crois qu'il  faut  que nous 
participions, nous des deux côtés, à effacer 
ce mur invisible qui existe entre personnes 
valides et personnes handicapés, car le 
handicap survient au cours du temps : il 
fait partie du processus de la vie, comme 
le vieillissement.”

“
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Je crois, que ce mur invisible, ces barrières il faut que nous, nous 
participions - et quand je dis nous, c’est des deux côtés - à les 
effacer parce que le handicap survient au cours de la vie. Il fait 
partie du processus de la vie, comme le vieillissement. Quand à 
un mois on me parle d’un nourrisson handicapé… Un nourrisson 
n’est pas handicapé, c’est la société, quand il va grandir, qui va 
s’apercevoir qu’il est en position de handicap. 

J’ai par une vie antérieure été valide. J’ai eu un accident et je suis 
devenue tétraplégique mais je me rappelle mes comportements 
quand j’étais valide. Je me rappelle être allé voir un film et j’ai 
vu un jeune, maintenant je sais que c’est une infirmité motrice 
cérébrale mais à l’époque je ne le savais pas, qui était assis juste 
à coté. Et je vais vous dire, il y avait ce sentiment de méfiance, ce 
sentiment de peur parce qu’il était différent et même je croyais 
qu’il était fou. Et donc, quand je raconte comme ça en disant, moi 
j’étais comme ça et moi je pensais comme ça et moi je voyais 
comme ça, on comprend que quand on vient de l’autre coté de la 
barrière, on change de regard. Voilà. Merci.

>   Marc lescaudron
Merci Atika. Je vais devoir te laisser le mot de la fin parce que l’on 
me fait signe que le temps est arrivé à son terme. Pour tous ceux 
qui auraient souhaité prendre la parole et réagir, nous en aurons 
encore l’occasion tout au long de la journée puisque les tables 
rondes suivantes s’inscrivent parfaitement dans la lignée de ces 

premiers échanges et je pense que chacun pourra s’exprimer. Je 
vous remercie.

Julie Bégin
Je voudrais vous signaler la présence à notre tribune aujourd’hui 
de Monsieur Djamel Hamani, consul adjoint de l’Algérie, et de 
Monsieur Radhouan Seoud, consul de la Tunisie. Je passe la 
parole à Madame Zekill Ouattara du Conseil Général, qui est 
chargée des relations avec le corps consulaire. Merci.

>   Mme Zekill Ouattara
Bonjour. Le Consul Général du Liban, 
qui est le doyen des corps consulaires 
ici après le Consul Général d’Algérie 
est seul malheureusement et n’a pas 
pu être présent ni être non plus repré-
senté. Les libanais qui sont là savent 
très bien que le consulat est très petit et 

n’est pas comme les autres consulats. Par contre, il m’a chargée 
de transmettre ses sincères salutations à l’équipe libanaise et 
il est avec elle de tout cœur. Je vous prie encore de bien vouloir 
l’excuser. Merci.



Droit au dépistage et au diagnostic :
Comment faire ?

Un	handicap	est	dit	congénital	s’il	est	visible	ou	
dépisté dès la naissance. Des handicaps peuvent 
également apparaître au cours du développement 
de l’enfant. Il s’agit dès lors de distinguer la date 
d’apparition du handicap et en déterminer les mani-
festations grâce à un diagnostic précoce. De plus en 
plus, l’accent est mis sur les actions préventives et 
le dépistage grâce au développement des techniques 
biomédicales et d’observation clinique. 

De plus, l’étude des besoins spécifiques des per-
sonnes handicapées, l’amélioration de l’accessi-
bilité, de l’aménagement de l’environnement de la 
vie, de l’adaptation des nouvelles technologies de la 
communication, du développement de la domotique, 
ouvrent des perspectives d’amélioration de la qualité 
de vie en fonction de la précocité du diagnostic.

De fait, les activités de dépistage et de prise en 
charge du handicap constituent un souci permanent 

des programmes nationaux de santé et ce, à tous 
les stades de la vie. Néanmoins, il convient de se 
demander si toutes les familles ont accès au dépis-
tage prénatal. La répartition mondiale n’en est pas 
homogène, en raison des grandes disparités du dé-
veloppement socio-économique. La pauvreté consti-
tue un facteur majeur de vulnérabilité au handicap : 
Éloignement géographique, manque d’accès aux 
informations et manque de moyens, sont autant de 
raisons qui font qu’aujourd’hui encore la réalité du 
terrain laisse persister certaines carences et insuf-
fisances qui infirment le principe 
de l’égalité des chances pour tous. 

Dans ce contexte comment faire 
pour assurer ce droit au diagnos-
tic ? Comment procéder concrè-
tement d’un point de vue clinique, 
technique et social ?

La prévention, le dépistage et la prise en charge du handicap constituent des activités de 
première importance qui devraient être intégrées dans les services prodigués en première 
ligne. Ces activités concernent les différents stades de l’installation du handicap aussi bien 
primaire, secondaire que tertiaire. Actuellement, les chiffres montrent que 7 à 10 % de la 
population mondiale manifeste, à des degrés variables, un handicap.

table-ronde 2
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>     Julie Bégin
Nous allons poursuivre immédiatement les débats avec la table ronde n°2 intitulée : « Droit au dépistage et au diagnostic : comment 
faire ? » et je vous présente pour ce faire le Professeur Abdennour Laraba, chef de service en pédiatrie au CHU de Bab El Oued ainsi 
que Nicole Hanssen, directrice de Santé Sud. Bon débat.
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CHU Bab El Oued
bd Said Touati
16000 Alger
Algérie
07 72 60 81 06
laraba.abdennour@yahoo.fr
www.chubabeloued.com

>   Pr abdennour laraba, chef de service en pédiatrie au 
CHU de Bab El Oued (Algérie)

Le Professeur Abdennour Laraba est né le 13 septembre 1945 à Mila 
(Algérie).
Après des études primaires à Mila et secondaires à Constantine, il suit à 
Alger des études de Médecine de 1964 à 1971 et de pédiatrie de 1971 à 
1974. Il devient ensuite maitre-assistant et docent en pédiatrie à l’hôpital 
Beni Messous. Actuellement et depuis 1987, il est Professeur et chef de 
service	de	pédiatrie	au	CHU	Bab	El	Oued.

nous abordons la deuxième table 
ronde sur le droit au dépistage 
et au diagnostic, problème 
très important qui implique 

évidement des politiques en direction de 
cette problématique de la personne en 
situation de handicap. Je pense qu’avant 
d’arriver au dépistage, il faudrait parler 
du diagnostic, il faudrait faire un état des 

lieux dans nos pays. Il est important de 
connaître cet état des lieux parce qu’il 
permet de mettre en place des politiques 
de prévention et que la prévention vient 
avant le dépistage. Prévention parce 
qu’apparemment dans nos pays, en tout 
cas chez nous en Algérie, l’asphyxie néo-
natale représente probablement la plus 
grande pourvoyeuse d’infirmités. Or, il 

existe des politiques de prévention que 
l’on peut mettre en place en améliorant la 
prise en charge et le suivi des grossesses, 
en particulier des grossesses à risque. 

Ce qui est important, avant même le 
dépistage, c’est de faire un état des lieux, 
de connaitre les causes du handicap et 
les types de handicaps. Il y a également 
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probablement, dans un certain nombre 
de domaines, des politiques à mettre 
en œuvre pour éviter certaines malfor-
mations pourvoyeuses de handicap, très 
facilement, en suivant des grossesses, en 
donnant certaines choses à des femmes 
enceintes qui sont privées de certains 
micronutriments. La deuxième chose est 
le dépistage précoce. Cela est tellement 
évident que je ne sais pas que dire là-
dessus. Écouter les personnes parler de 
cette différence, toute cette discussion 
sur cette différence, pose la question de 
savoir pourquoi tant de discours sur ce 
thème. J’ai pensé à Sartre qui écrivait 
« l’enfer, c’est les autres. » 

Personnellement, j’ai entendu à Alger 
le même type de remarques qu’Atika El 
Mamri faisait, chez une jeune diabétique 
qui avait aussi un grand retard sur le 
plan staturo-pondéral, probablement un 
problème endocrinien. Ce qui l’embêtait, 
c’était les remarques des autres quand 
elle se trouvait à la fête, quand elle était 
dans la rue. Elle, elle était très bien, elle 
était normale. 

Donc, c’est le regard de l’autre qui crée 
la différence. Je reviens à mon problème 
qui est celui du dépistage. C’est tellement 
évident quand on a vécu les souffrances 
de mamans qui ont erré à travers des 
hôpitaux, à travers des cabinets pour 
essayer de trouver et mettre un nom sur 
le problème qu’elles ont senti chez leur 
enfant. Elles vous disent que ce qu’elles 
souhaitent le plus, c’est que l’on puisse 
leur donner un diagnostic. Cela soulage 
parce qu’ensuite cela va permettre, peut-
être, la phase suivante, celle de la prise 
en charge précoce. La prise en charge 
précoce est aussi intéressante car elle 
peut permettre sur le plan pronostic 
beaucoup de choses. Il est clair que 
lorsqu’on vit, et je pense à nos mères, 
parce que ce sont elles qui portent, dans 
nos sociétés, le plus souvent le problème, 
qui le portent réellement, au sens propre 
et au sens figuré. J’ai vu des mamans 
porter des enfants de 15 ou 16 kilos sur 
leur dos pour venir à la consultation et 
ensuite les porter, de service en service, 
pour pouvoir avoir cette prise en charge 
pluri-professionnelle dont nous parlons 

et que nous souhaitons voir arriver chez 
nous. Donc, il est clair que le dépistage 
précoce est indispensable et important. 
Le diagnostic l’est également, parce qu’il 
conditionne non seulement la qualité de 
la prise en charge mais également, dans 
certaines situation, probablement le 
pronostic. 

Je voudrais maintenant donner la parole 
à Colette Gabe, psychologue clinicienne, 
formatrice en périnatalité au CHU de 
PAU, la périnatalité où chez nous il y a un 
problème, et qui a une longue expérience 
en pédopsychiatrie. Elle a exercé pendant 
longtemps dans un service de gynécologie 
obstétrique et je pense qu’aujourd’hui, 
dans cette table ronde, nous allons beau-
coup parler de cette liaison obstétrico-
pédiatrique qui est indispensable pour 
pouvoir justement prévenir ou prendre 
en charge précocement les problèmes 
qui sont issus de cette périnatalité. Donc, 
Colette Gabe qui est également respon-
sable d’actions de formation au sein du 
réseau périnatal du Béarnais. 
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Santé Sud 
200, bd National 
Le Gyptis II, bât. N 
13003 Marseille 
04 91 95 63 45 
contact@santesud.org
www.santesud.org

>   nicole Hanssen, directrice de Santé Sud (France)

Après	des	études	en	Langues	et	civilisations	orientales	à	l’Université	de	
Louvain	en	Belgique	(K.U.L.),	Nicole	Hanssen	se	perfectionne	durant	deux	
ans en Langue arabe littéraire à la Faculté centrale d’Alger. Elle débute son 
parcours professionnel comme responsable du département du monde 
arabe	dans	un	centre	de	documentation	de	la	K.U.L.,	puis	travaille	pour	
l’ONG Solidarité Orient à Bruxelles. C’est en 1989 qu’elle rejoint Santé Sud à 
Marseille, où elle occupera divers postes liés à l’ingénierie de projets, avant 
de devenir directrice des programmes en 2008 et directrice en 2012.

table-ronde 2

Avant de donner la parole à Colette, nous allons regarder un petit film sur les témoignages de parents autour de l’annonce, du 
dépistage et du diagnostic précoce.
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CERCLE 1 : exposés
>   Pr abdennour laraba
Je voudrais juste rajouter quelques mots. À travers ce petit reportage, vous voyez que la forme de l’annonce du diagnostic est très 
importante aussi. J’ai vécu des situations où des mamans m’ont raconté la façon dont on leur a annoncé le handicap. Souvent, nous 
soignants, nous ne sommes pas à la hauteur de l’évènement parce que nous n’avons pas conscience de l’importance de ce moment 
qui est un moment fondateur qui peut changer la vie de toute une famille. Je passe la parole, comme je vous l’ai dit, à Colette Gabe.

Après une longue expérience en 
pédo-psychiatrie, Colette Gabe 
s’est spécialisée en 1992 dans 
le domaine de la périnatalité 
grâce aux formations de forma-
teurs initiées par le Dr Françoise 
Molenat.

Elle exerce depuis 20 ans dans 
un service de gynéco-obstétrique 
d’un niveau 3, en lien étroit avec 
la néonatologie.
Elle est par ailleurs responsable 
d’actions de formation au sein du 
réseau périnatal béarnais.

>   colette Gabe, psychologue clinicienne et formatrice 
en périnatalité au CHU de Pau (France)

CHU de Pau
5, rue Lavignotte
64000 Pau
05 59 02 51 88
jl.gabe@dbmail.com

je remercie Santé Sud de m’avoir 
invitée à ce forum. J’en profite aussi 
pour vous dire combien je me sens 
enrichie après les nombreuses 

missions que j’ai pu faire en Algérie et en 
Tunisie, missions pas toujours faciles mais 
ô combien stimulantes, vivifiantes. 

La question qui est posée est le droit au 
dépistage. Comment se pose la question 
pour une psychologue de maternité ? Est-ce 
le droit pour une mère d’être repérée dans 
son état dépressif prénatal, avec ses inter-
rogations angoissantes autour de l’arrivée 
de ce bébé pourtant attendu et désiré ? 
Est-ce le droit pour des parents dont on 
vient de diagnostiquer pour leur fœtus une 
maladie létale ou non, à être accompa-
gnés dans ce cataclysme, de la manière la 
plus juste dans le sens musical, et la plus 
humaine possible ? Cela peut être aussi le 
droit pour ce bébé, né beaucoup trop tôt, 
de bénéficier en plus des soins médicaux 
nécessaires à sa survie, de l’observation 
attentive du personnel pour dépister des 
signes de retrait, d’évitement relation-
nel, des signes infimes mais qui peuvent 
être extrêmement préjudiciables à son 
développement. 

Mais c’est aussi, peut-être, le droit pour 
ce bébé et pour ses parents, au dépistage 
des dysfonctionnements professionnels, de 

toutes les mauvaises communications, les 
défauts de transmission qui pourront surgir 
dans le parcours périnatal de cet enfant et 
qui viendront majorer les difficultés, la 
culpabilité, les sentiments dépressifs et 
compromettre peut-être aussi l’attache-
ment à l’enfant. Donc c’est une tâche 
immense qui implique l’ensemble des 
acteurs de la périnatalité et le psychologue 
mais qui interroge aussi sur la place du 
psychologue dans ce dispositif. Cette place 
est à la fois évidente et difficile. Évidente, 
parce la discipline « psy » est indissociable 
des soins généraux, difficile parce que le 
psychologue en maternité est l’invité dans 
un lieu non ciblé soins mentaux, soins 
psychiques, que le suivi de la grossesse 
et de la naissance est fondamentalement 
l’affaire de l’équipe médicale et de l’équipe 
soignante. 

Le psychologue ne peut intervenir en 
périnatalité que sur la base d’une préoc-
cupation positive de ses collègues et les 
patientes ne peuvent accrocher fonctionnel-
lement au psychologue que si elles sentent 
que le médecin, leur soignant, est impliqué 
dans cette démarche. Par exemple, à 
Montpellier, qui est vraiment le berceau 
de la collaboration entre des services de 
gynéco-obstétrique et de pédopsychiatrie, 
c’est quand même la sensibilité particulière 
d’un chef de service qui était le Docteur 

Viala, que Paul Bénos a bien connu, qui a 
permis l’entrée des psychologues dans 
son service. C’était dans les années 85. 
C’est parce qu’il a eu une sensibilité et une 
écoute particulières des femmes et qu’il 
a pensé que les facteurs affectifs jouaient 
un très grand rôle dans le nombre de 
fausses couches et d’accidents périnataux 
ou d’accouchements qu’il a fait entrer les 
psychologues dans son service. 

À Pau, nous avons démarré notre collabora-
tion autour d’une situation très compliquée : 
une femme qui était venue accouchée sous 
X et qui était très ambivalente. Elle voulait 
allaiter son bébé, puis elle l’abandonnait, 
les sages-femmes ne comprenaient pas 
du tout. Il y avait beaucoup de déborde-
ments émotionnels, d’incompréhensions 
et ils se sont dit qu’ils devaient appeler les 
psychologues pour les aider à se poser un 
peu. Cela a été le démarrage de la collabo-
ration. Cette articulation est vraiment très 
importante et quand une sage-femme nous 
adresse une patiente, c’est le cas le plus 
fréquent, il est fondamental de savoir quelle 
est sa préoccupation. Est-ce que cette 
préoccupation est partagée par d’autres ? 
D’autres sages-femmes ? D’autres col-
lègues ? Il faut se poser effectivement la 
question de l’opportunité d’une consultation 
psychiatrique. 
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Quand on se pose la question, on se forme 
mutuellement. Et c’est aussi pour le psy-
chologue pouvoir dire : « Non, je crois que 
ce n’est peut-être pas le moment pour une 
consultation psychiatrique. Il vaut mieux que 
vous continuiez à voir ces patients, ils peuvent 
vraiment mal le prendre, ça n’a pas l’air d’être 
le bon moment. Allez-y, continuez et nous en 
parlerons ensemble ». Et ainsi différencier 
le travail direct auprès des patients et du 
bébé, du travail indirect auprès de l’équipe, 
en soutien et en articulation, un peu entre le 
registre émotionnel et le registre somatique 
corporel qui est en train de se vivre. 

De cette façon, nous nous situons dans 
la prolongation de la préoccupation des 
soignants et je crois que les parents - il y 
a de nombreux parents dans la salle qui 
pourront nous le dire - ne perçoivent plus 
les psychologues comme des gens à qui 
on « refile » les personnalités difficiles 
et qui sont là pour gérer les problèmes 
émotionnels un peu compliqués. Nous 
ne sommes pas des spécialistes des per-
sonnes à problème mais nous sommes là 
vraiment dans un travail d’équipe et nous 
évitons surtout ces stigmatisations qui 
sont souvent très difficiles à vivre pour les 
parents. Nous permettons ainsi un espace 
d’élaboration psychique aux parents à partir 
de ce qui a touché le professionnel et nous 
cherchons ensemble ce qui peut aider, ce 
qui peut être aidant pour les professionnels, 
bien sûr, pour les parents et pour le bébé et 
quels sont les points de ressource possibles 
de tous les côtés. En périnatalité, une des 
questions centrales est la question de la 
transmission. Bien sûr, ce qui est transmis 
entre professionnels, mais aussi ce qui 
est transmis aux parents et comment se 
fait l’annonce, comment ils ont appris, 
comment ils ont découvert… C’est une 
question fondamentale. 

Nous, nous essayons de comprendre 
ce qu’ont reçu les parents, ce qu’ils ont 
compris, ce qu’ils n’ont pas reçu, ce qu’ils 
n’ont pas compris, tous les malentendus 
qui peuvent exister, et il peut y en avoir 
beaucoup. Les professionnels peuvent 
parler par exemple de simples facteurs de 
risque, c'est-à-dire d’augmentation de la 
probabilité d’un problème. Mais les parents, 
eux, gardent l’idée qu’il y a un problème. 
Par exemple pour un enfant trisomique, j’ai 
entendu des parents dire « je me demande 
s’il n’est pas encore un peu trisomique. » Il y 
avait eu effectivement au cours de la gros-
sesse des résultats qui faisaient penser 

qu’il y avait un risque et dans la tête des 
parents, c’était resté. Il l’était encore un 
peu. Ils cherchaient tout le temps chez cet 
enfant des signes de trisomie. Les pro-
fessionnels étaient passés à autre chose 
depuis longtemps et pour eux c’était exclus 
mais il y avait un réel malentendu. 

J’ai entendu aussi des parents dire « que 
l’on avait découvert des trous dans la tête » 
au cours du diagnostic anténatal, trous 
qui était une image kystique tout à fait 
normale, mais ce qui était resté dans la tête 
des parents, était l’image de trous, et ces 
trous expliquaient aussi les difficultés d’ap-
prentissage de l’enfant. Pour les profes-
sionnels, cela n’avait strictement rien à voir. 

Il faut vraiment être attentif à ces questions 
et nous sommes là pour essayer de le faire. 
Et quand nous percevons des malentendus 
entre le discours médical, ce qu’on entend 
dans les staffs, ce que nous disent les 
soignants et ce qu’on entend de la part des 
parents, il  nous faut vraiment essayer de 

les réduire. Ce n’est pas à nous de le faire 
mais, par contre, nous allons chercher le 
gynécologue, l’obstétricien, le néonatolo-
giste, l’échographiste pour leur dire qu’il 
faut absolument qu’ils revoient ces parents, 
que quelque chose n’est pas compris 
et qu’il faut absolument aller reprendre 
cela. C’était un mauvais moment pour les 
parents. Ils n’étaient pas disponibles. Ils 
n’ont pas reçu. Nous devons aussi un peu 
aller les chercher et les solliciter. Et donc, 
bien sûr, il faut être là aussi physiquement. 

J’ai entendu, en Algérie ou en France, des 
professionnels dire que les psychologues 
sont certainement très bien mais qu’ils 
ne sont pas là. Ils ne les voient pas, ils ne 
savent pas où ils sont. Or, il faut être là 
physiquement et ne pas être enfermé dans 
son bureau. Moi, je suis dans les couloirs 
ou dans les chambres. Comment mettre 
en place ce que chacun désire, surtout les 
mères qui le désirent par-dessus tout, une 

politique de prévenance, de prévention, de 
considération et de délicatesse ? Bien sûr, 
ce n’est pas une technique mais un état 
d’esprit. 

Ainsi, pour mener à bien cette politique, 
je crois que nous pouvons dégager trois 
préalables. La formation, c’est quelque 
chose sur lequel nous sommes revenus à 
de nombreuses reprises, les moyens, bien 
évidement et l’évaluation. La formation des 
professionnels est vraiment un préalable 
et je dois rendre hommage au Docteur 
Françoise Molenat qui est pédopsychiatre 
à Montpellier et qui a mis en place pour 
la périnatalité des formations pluridisci-
plinaires et pluristatutaires, publiques, 
privées et libérales, qui nous ont permis 
de très grandes avancées dans le domaine 
de la collaboration entre les services de 
gynécologie, de pédiatrie et de pédopsy-
chiatrie. Nous allons passer sur la question 
des formations et nous allons voir très vite 
la question des moyens. Je peux vous dire 
qu’il y a en France, par exemple, un outil 

formidable de dépistage qui est l’entretien 
précoce prénatal. Cet outil demande des 
moyens, il demande qu’il y ait des sages-
femmes, ce qui n’est pas acquis dans tous 
les services. 

En Algérie, nous avons vu, lors de la der-
nière mission, des services surpeuplés, 
des femmes quatre par chambre. Quel est 
le travail du psychologue possible dans 
l’intimité de la rencontre avec la femme 
quand elles sont déjà quatre par chambre ? 
Les professionnels ne pouvant pas, n’ayant 
pas non plus d’endroits pour se restaurer, 
partager, échanger, comment le travail est 
vraiment possible dans ces conditions ? 
Nous avons vu d’autres maternités à Alger 
qui étaient tout à fait bien équipées. Bien 
sûr, le travail est très différent selon les 
moyens. Toujours mieux évaluer. 

L’évaluation est au centre des interrogations 
et nous, les psychologues, nous avons le 
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devoir d’interroger toujours : « Qu’est-ce 
qui vous a aidé ? Qu’est-ce qui vous a nui ? 
Est-ce que vous avez reçu l’accueil que 
vous comptiez avoir ? Que faut-il changer ? 
Au niveau des équipes ? Du service ? » Le 
Docteur Grandbesançon a dit tout à l’heure 
que les parents doivent aider les profession-
nels, encore faut-il que les professionnels 
tendent la main pour être aidés. C’est 
une des questions fondamentales. Alors 
dépistage, oui, bien sûr mais après on ne 
dépiste bien que si l’on sait que derrière, 
il y aura des soins possibles. Et après, 
dans l’idéal, c’est la construction autour 
des parents et du bébé, avec les parents 
et le bébé, des soins adaptés, ajustés aux 

besoins c'est-à-dire construire un réseau 
personnalisé. Encore faut-il qu’il existe et 
qu’il se mette en place. Cela veut dire que 
le psychologue doit connaître parfaitement 
ce réseau, réseau aussi où les associations 
d’usagés ont toute leur place et c’est vrai-
ment important. 

Donc, en conclusion, améliorer la prise en 
charge médicale, utiliser les techniques les 
plus performantes, garder une approche 
humaniste, au plus près du cœur des 
parents et des bébés, c’est bien sûr l’enjeu 
de la périnatalité et pour y parvenir nous 
pouvons peut-être évoquer un passage 
de Khalil Gibran, « en vous gardant unis au 

travail, vous aimez la vie, aimer la vie à travers 
le travail, c’est être initié aux plus intimes 
secrets de la vie. » J’ajouterais que, quand ce 
travail touche à la naissance, cela est mille 
fois plus vrai.

>   Pr abdennour laraba
Merci. Vous abordez encore le problème de 
l’annonce du diagnostic et du soin qu’il va 
falloir mettre en place pour pouvoir, non 
seulement prendre en charge l’enfant, mais 
aussi accompagner les parents. Je crois que 
c’est un grand débat qui va nous attendre. 
Je pense en particulier à des livres qui ont 
été écrits, « Oscar et la dame en rose », film 
fabuleux et puis, Marie-Françoise Collière, 
une lyonnaise qui a parlé de la démarche 
de soin et donné une vision anthropologique 
du soin. 

Nous allons passer la parole au Pr Leila 
Haridi, pédiatre qui travaille en néonata-
logie à Alger et qui surtout à mon avis fait 
quelque chose de particulier en suivant des 
nouveau-nés à risque. Tous ces nouveau-
nés ont présenté des problèmes à la nais-
sance et sont suivis sur plusieurs mois pour 
essayer de faire ce dépistage précoce et une 
prise en charge la plus précoce possible 
des problèmes qui peuvent se poser. Cette 
consultation a commencé il y a maintenant 
plus de 20 ans. C’est donc probablement la 
personne qui a, en Algérie, le plus d’expé-
rience dans ce domaine. Nous allons lui 
laisser la parole.

En 1971, elle débute des études de Médecine à la Faculté de Médecine de la Pitié Salpêtrière ; elles se clôturent en 1978 
par l’obtention du Doctorat d’état de médecine. La même année à Paris, elle obtient l’Attestation d’études spéciales de 
pédiatrie préventive et de puériculture et à Alger, en 1982, le Diplôme d’études médicales spéciales de pédiatrie (DEMS) 
après	un	résidanat	en	pédiatrie	au	CHU	de	Béni	Messous	.	
De	1982	à	1996,	elle	devient	maıtre	assistante	en	pédiatrie	(néonatologie)	au	CHU	de	Béni	Messous	d’Alger.
En 1987 et 1989, elle effectue des stages de formation en néonatologie (neurologie néonatale et neuro développement ) 
dans	le	service	du	Pr	Amiel	Tison	à	Port	Royal	à	Paris.	Elle	obtient	en	1992	le	Diplôme	de	l’université	de	Tours	de	« neu-
rologie du développement du fœtus à l’enfant ». De retour à Alger, elle se voit décerner en 1996 le diplôme de Docteur 
en sciences médicales après la soutenance d’une thèse sur  «  le devenir à long terme des nouveau-nés hospitalisés pour 
détresse cérébrale ».	De	1999	à	2003,	elle	devient	Docent	en	pédiatrie		au	CHU	de	Béni	Messous	à	Alger.	Depuis	1996,	
elle	est	Chef	de	l’Unité	de	néonatologie	du	service	de	pédiatrie	de	Béni	Messous	à	Alger	et	Professeur	en	pédiatrie	dans	
ce	même	CHU	depuis	2003.

>  Pr Messaouda Haridi, professeur en pédiatrie, chef de l’Unité de néonatologie 
au CHU de Béni Messous (Algérie)

Service de Pédiatrie 
CHU de Béni Messous
Algérie
+213 770 495 246
leilharidi@hotmail.com

ˆ
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merci Monsieur Laraba. (Diapo 1)

Je voudrais avant de commencer remercier Santé 
Sud et l’ensemble des partenaires algériens qui 

œuvrent actuellement pour une aide à la création d’un projet 
qui nous tient particulièrement à cœur, un projet de création 
de structures de dépistage et de prise en charge précoce des 
enfants qui ont un handicap d’origine périnatale. (Diapo 2)

De nombreuses pathologies périnatales souvent évitables et 
pourvoyeuses de handicap plus ou moins graves sont drama-
tiquement fréquentes en Algérie et sont à l’origine de lésions 
cérébrales souvent irréversibles. Dans ce travail, je vais essayer 
de vous montrer la population de nouveau-nés à risque qui sont 
suivis. Nous essayons de cibler la population que nous allons 
suivre. Nous allons montrer la nécessité du suivi pour essayer 
de mettre en évidence précocement les anomalies neuro-déve-
loppementales et enfin en illustrant ce suivi par le suivi à long 
terme des nouveau-nés hospitalisés pour asphyxie périnatale. 
(Diapo 3

Quels sont sommairement ces nouveau-nés à haut risque 
de handicap ? Il existe des pathologies particulièrement fré-
quentes, évitables et graves. Ce sont chez nous essentiellement 
l’asphyxie périnatale et l’encéphalopathie ischémique stade II 
et III, qui sont les plus grandes pourvoyeuses d’handicap à long 
terme. Également, la prématurité, surtout la grande préma-
turité par ces complications redoutables sur le plan cérébral, 
complications hémorragiques surtout pour les stades III et IV 
et la leucomalacie périventriculaire. (Diapo 4)
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Les autres pathologies sont moins fréquentes mais tout aussi 
graves, l’ictère hémolytique grave qui est mieux maîtrisé sur le 
plan de la prévention en Algérie actuellement, surtout en ce qui 
concerne les désionisations rhésus, le trauma obstétrical avec 
ou sans asphyxie, les aberrations chromosomiques, les erreurs 
innées du métabolisme, les méningites etc. (Diapo 5)

Ces pathologies sont graves du fait de leur mortalité qui est 
élevée et de leur évolution vers l’IMC le plus souvent. Donc, 
pour en revenir au suivi de l’asphyxie néonatale, il faut savoir 
que l’encéphalopathie anoxoischémique est l’une des plus 
grandes pourvoyeuses d’anomalies neuro-développementales 
en Algérie à long terme. (Diapos 6)
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Diapo 6

Nous avons environ 10 à 15% d'asphyxies au niveau de 
la maternité de Béni Messous, maternité qui fait à peu 
près 10 à 12 000 accouchements par an. Vous voyez que le 
nombre d’asphyxies est 5 fois supérieur à celui des pays dits 
développés. Nous allons analyser le devenir à long terme de 
ces enfants hospitalisés pour asphyxie. (Diapos 7 à 9)
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Pour définir l’asphyxie, nous avons pris deux des critères de 
Carter afin d’identifier nos enfants et en faire réellement une 
asphyxie. Nous avons utilisé le score d’Apgar1 inférieur à 3 à 5 
minutes et les enfants qui ont présenté des retentissements 
sur leur cerveau par le biais de l’encéphalopathie anoxoisché-
mique ou sur les autres organes. (Diapo 10)
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Nous avons recensé 81 nouveau-nés à terme qui ont répondu 
à ces critères d’inclusion, qui ont été hospitalisés au niveau de 
l’unité de néonatalogie de Béni Messous qui est pratiquement 
contigüe à la maternité, sur trois ans. Parmi ces nouveau-nés, 
17% sont décédés. 67 ont survécu et ont été suivis sur une durée 
minimale de 10 ans et maximale de 13 ans. (Diapo 11)
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Diapo 13

Diapo 12

Tous ces nouveau-nés ont bénéficié d’une évaluation 
neurologique durant la première semaine, avec des examens 
répétés, de façon à mettre en évidence ces anomalies 
neurologiques et ont été classés en trois stades à visée 
pronostic. (Diapos 12 et 13)
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1 Le score Apgar est une évaluation de la vitalité d'une personne au moment de sa 
naissance : il consiste en une note globale attribuée à un nouveau-né suite à l’évalua-
tion de cinq éléments spécifiques qui sont le rythme cardiaque, la respiration, le tonus, 
la couleur de la peau et la réactivité
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Tous ces nouveau-nés ont bénéficié d’un EEG qui a une va-
leur pronostic lorsqu’il est fait précocement, d’une échogra-
phie transantanélaire. Lorsque vous êtes devant ces lésions 
anoxoischémiques étendues, un EEG pathologique, une 
l’encéphalopathie anoxoischémique stade III, vous pouvez vous 
projeter dans l’avenir et savoir que cet enfant aura certaine-
ment des problèmes à long terme. (Diapos 14 à 16)

Une fois sortis, ces enfants ont bénéficié d’un protocole de suivi 
au niveau de la consultation spécialisée avec des évaluations 
neuro-développementales à certains âges clefs précis et bien 
sûr de contrôles beaucoup plus fréquents si l’enfant présentait 
des problèmes. Au terme de ce suivi, ils ont été classés en 
4 stades : normal, subnormal - je suis désolée si je froisse 
Monsieur Charafeddine mais, sur le plan technique, c’était 
beaucoup plus facile - handicap moyen et handicap sévère. 
Ce stade IV concerne les enfants tétraplégiques qui ont 
des troubles sensoriels graves et un retard psychomoteur 
important. (Diapos 17 et 18)

Diapo 17

Diapo 18
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Nous avons perdu de vue 12 enfants à long terme, soit 15%, 
17% sont décédés et 68% ont été suivis. (Diapo 19)

Diapo 19

Diapo 20

Diapo 21

En gros, nous avons eu 51% d’enfants qui ont évolué 
favorablement, je vais revenir sur ce chiffre, et 49% qui ont eu une 
évolution vers le handicap moyen ou le handicap sévère. (Diapo 
20 et 21)
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Ceux qui ont évolué vers le handicap sévère sont essentielle-
ment des IMC compliquées ou non d’épilepsie. (Diapo 22)
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Lorsque nous regardons le détail de ces anomalies, nous 
voyons que ce sont des anomalies neurologiques graves, 44% 
des enfants ayant présenté des tétraplégies. (Diapo 23)

Diapo 23
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Les anomalies sensorielles sont principalement visuelles. 
Dans 39% des cas, il y a un retard important du développement 
avec des troubles du comportement allant de l’instabilité aux 
troubles envahissants du développement. (Diapo 24)

Diapo 24

Diapo 25

CERCLE 1 : exposés
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45% de ces enfants ont convulsé au cours du suivi. (Diapo 25)

Parmi ceux qui ont évolué relativement favorablement, nous 
avons essayé de voir ce qu’ils devenaient au moment de leur 
scolarisation. Ils ont été suivis après leur scolarité avec l’aide 
de la psychologue, de leur carnet scolaire et de leurs cahiers 
scolaires. Nous voyons que 57% de ces enfants - nous en 
avons perdu quelques uns en cours de route - ont présenté 
des difficultés ou un échec scolaire. (Diapo 27)

Ce sont des convulsions souvent graves, fréquentes, répétées, 
dans 81% des cas, qui ne répondent pas toujours au traitement, 
souvent à plusieurs antiépileptiques et parfois à aucun 
traitement pour 14% des cas. (Diapo 26)

Diapo 26

Diapo 27
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L’asphyxie néonatale est clairement un problème grave du 
fait de son évolution vers la mortalité ou vers des lésions 
cérébrales définitives. Les séquelles sont très graves, vous 
l’avez vu, qu’elles soient motrices, sensorielles ou cognitives. 
L’échec scolaire pose un gros problème de scolarisation de ces 
enfants qui sont souvent rejetés du circuit normal. (Diapo 28)

Diapo 28

Diapo 29

Vous voyez que nous avons eu de très nombreux problèmes lors 
du suivi. Il est extrêmement important de les résoudre car les 
conséquences sociales sont dramatiques. Il faut savoir qu’il y a 
une quasi absence du suivi de ces enfants à long terme au niveau 
de l’Algérie. 
On dénombre deux ou trois CHU qui assurent un tel suivi. (Diapo 29)
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Pourtant, il est très important car il nous permet de faire un 
diagnostic précoce de ces anomalies du développement de façon 
à pouvoir intervenir précocement sur le plan de la kinésithérapie, 
etc. et surtout d’apporter à ces parents particulièrement 
éprouvés l’aide dont ils ont besoin. (Diapo 30)
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•  !61?B1'A'<3#(0/#B&4;1f=0/##
•  A27E+)0%)%*/$z-03&"%*****************************************************************
•  `*320+/)0+*/)*#+$%)*),*-.'+()***
•  `*/$z-03&"%*/1'--W%*'06*%2$,%*)&*K*-)+&'$,)%*
%#"-$'3$&"%**

**M%0+-.'+()*/)%*-),&+)%*/)*+""/0-'G2,*Q2,-G2,,)33)O*
•  `*-2{&*"3)I"*M*&+',%#2+&%V*'##'+)$33'()%*j*
**h&J05A0#(0#A&3%?45#(0#/<&6A<6&0/#%(%B<30/#K#1%#B&'/0#
05#AY%&J0#B&3A4A0#(6#Y%5('A%B#U#9W!7Op##

Donc, il est important de suivre mais il est important aussi que 
nos pédiatres, nos soignants connaissent le développement d’un 
enfant, de façon à pouvoir mettre en évidence précocement les 
anomalies du développement. (Diapo 31)

Diapo 31
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Dépister précocement, comme l’a très bien dit Mme Gabe 
tout à l’heure, mais souvent nous sommes confrontés à un 
véritable mur en ce qui concerne la prise en charge précoce de 
ces enfants. En effet, c’est une prise en charge qui est lourde. 
Actuellement, chez nous, il y a une difficulté d’accès aux soins 
et à certaines spécialités. Les centres de rééducation, du fait 
d’un programme de prévention en amont qui, certes, existe sur 
le papier, mais dont l’application sur le terrain laisse à désirer 
et le lot des handicapés qui augmente d’année en année, font 
que les sessions de rééducation sont surchargées et il est très 
important de créer des structures adaptées à la prise en charge 
précoce du handicap. 
Pourquoi pas le premier CAMSP2 à Alger très bientôt ? (Diapo 32)

Diapo 32

CERCLE 1 : exposés
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Il y a beaucoup d’insuffisances dans notre prise en charge, 
dans nos diagnostics. Il faut une volonté de faire non seulement 
des pouvoirs publics mais aussi et surtout des professionnels 
de la Santé pour éviter le désarroi du médecin et celui de la 
famille. (Diapo 33)

Le maître mot est la prévention pour éviter le devenir à long 
terme et d’être confrontés à des enfants tels que la petite Zahia 
âgée actuellement de 13 ans qui est tétraplégique, épileptique 
et polyhandicapée. Et là je voudrais me tourner vers le Docteur 
Grandbesançon, en disant voilà le résultat d’une prise en 
charge égale à zéro. C’est une enfant dont la rééducation a 
été arrêtée au bout d’une année parce que les parents étaient 
allés de service en service et que le père a dû choisir entre son 
travail et la prise en charge de son enfant. Je vous remercie. 
(Diapo 34)

Diapo 33

Diapo 34

La présentation complète 
du power point est 
téléchargeable sur le site de 
santé sud : www.santesud.org
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CERCLE 2 : débats
>     nicole Hanssen 
Merci Leila, merci Colette, pour ces deux exposés. Maintenant, la 
parole est au Cercle 2, je vous présente donc les quatre panélistes. 
D’abord le Docteur Leyla Akoury-Dirani, psychologue clinicienne et 
professeur assistante à l’Université Américaine de Beyrouth dans 
le département psychiatrie de la Faculté de Médecine. 

Le Docteur Naoufel Gaddour, pédopsychiatre au CHU de Monastir, 
le Professeur Zakia Arrada, professeur en pédiatrie et chef de 
service de l’unité de néonatologie du CHU de Hussein Dey à Alger, 
et le Docteur Régine Sellier, pédiatre à la PMI du Conseil Général 
des Bouches du Rhône. 

Leyla	Akoury-Dirani	est	Docteur	en	psychologie	et	psychopathologie	clinique	de	l’Uni-
versité	de	Paris	5	-	Sorbonne.	Pendant	20	ans,	elle	a	été	professeur	à	l’Université	
de St Joseph de Beyrouth où elle était responsable des différents projets et pro-
grammes scolaires, tels que l’administration de l’« Institut Libanais d’Éducateurs ». 
Actuellement et depuis décembre 2008, elle est professeur assistant au départe-
ment	de	psychiatrie	de	la	Faculté	de	Médecine	à	l’Université	Américaine	de	Bey-
routh. Elle est également présidente de l’Association Libanaise de Psychologie (LPA).

>   Dr leyla akoury-Dirani, psychologue clinicienne, professeur 
assistant à l’Université Américaine de Beyrouth (Liban) 

Université américaine de 
Beyrouth
Medical Center
Building 56, 3rd floor, 
Mail	Box :	Riad	El-Solh,	
1107 2020
Beyrouth, Liban
+961 70 13 16 31
la55@aub.edu.lb

bonjour à tous de nouveau. Je 
voudrais réagir au film car j’ai été 
touchée par ce qui a été dit, par ces 
parents qui se retrouvent vraiment 

tous les trois, même s’ils sont dans des pays 
différents, sur une réalité que nous rencon-
trons beaucoup. La première maman a dit 
« j’avais une relation naturelle avec mon enfant 
qui s’est ensuite dénaturalisée ». La seconde 
maman a dit qu’il y a eu une découverte pro-
gressive mais sans mot clair sur la nature 
du problème dont souffre son enfant, et le 
fait d’être dans le flou a aussi déstabilisé 
cette relation parents/enfant, ensuite dans le 
témoignage du Liban, la maman disait que 
c’étaient les autres parents qui l’ont aidée 
à accepter et à comprendre, ceux qui sont 
passés par là. 

Ces trois témoignages nous montrent, à 
nous professionnels, qu’il y a là un pro-
blème. Je crois que les professionnels sont 
des êtres humains qui sont profondément 
démunis et en désarroi face à la souffrance 
humaine lorsqu’elle est là et qui vont se bar-
ricader derrière le technique. Ils vont tout 
de suite soit parachuter toute une liste de 
maux, de symptômes et de diagnostics, soit 
ne rien dire du tout, et dans les deux cas ils 
n’arrivent pas à créer vraiment une relation 
thérapeutique convenable entre eux et la 
famille. Comment simplifier sans déformer 
un diagnostic ? Comment donner de l’espoir 
en étant réaliste ? Sans donner d’illusions ? 

Je crois que les professionnels ont besoin 
quand même de faire un travail dans ce 
sens-là et l’intervention du Docteur Gabe 
va beaucoup dans ce sens. Elle nous a 
montré comment un psychologue peut 
faire ce lien et comment il peut se mettre 
parfois en avant, parfois en arrière, pour 
faire parler les gens entre eux. Nous avons 
parlé diagnostic et dépistage précoces. 
Automatiquement, dans notre tête, c’est 
anténatal et périnatal, mais je pense aussi 
à ces personnes que nous rencontrons dans 
les écoles, qui ont passé la maternité, qui 
ont passé le filtre de la première enfance et 
qui arrivent à l’école avec, soit des difficul-
tés de comportement, soit des difficultés 
scolaires. Là aussi, comment dépister pour 
aider ? Pas pour exclure, parce que la peur 
des parents - je parle des parents dans 
mon pays - est l’exclusion une fois que le 
dépistage est fait. 

Il y a aussi des enfants qui vont avoir des 
troubles cognitifs ou moteurs après une 
maladie, après un accident. Je pense 
beaucoup à ces enfants qui à cause d’une 
chimiothérapie ou à cause d’une tumeur 
vont perdre certaines facultés. Dans ces 
cas-là, leurs parents et eux-mêmes ne 
sont pas suffisamment avertis des consé-
quences du soin. Cela pose un problème 
éthique, cela pose un problème de choix, 
de priorité. 

Je crois que nous n’avons pas encore de 
réponses à ces questions - je parle pour 
moi et pour les personnes que je connais -, 
mais que l’on s’interroge là-dessus de plus 
en plus. Quand pouvons-nous parler de 
diagnostic précoce ? À quel moment ? Qui 
pose ce diagnostic ? Les médecins bien 
sûr, les équipes paramédicales, le per-
sonnel éducatif quand on est à l’école, vont 
dépister et orienter vers des professionnels 
plus compétents et plus ciblés. Vous voyez 
cela commence à devenir très sophistiqué 
à un certain moment. Les parents, eux, ont 
l’intuition que quelque chose ne va pas bien 
et lorsqu’ils vont chez les professionnels 
parfois ils vont être brouillés. Leur intuition, 
comme pour ces parents que nous avons 
écoutés, ne fonctionne plus du tout parce 
que nous allons les perturber par notre 
discours. 

Je crois qu’il faudrait que nous réfléchis-
sions là-dessus. Un obstacle à l’intervention 
va être la défaillance des professionnels. 
Premièrement, il y a une fragmentation des 
soins. Nous ne sommes pas suffisamment 
en synergie et en harmonie et les parents 
sont perdus. Deuxièmement, il y a aussi 
peu d’outils pour les agents de première 
ligne, des intervenants qui ne sont pas 
hyper sophistiqués. Ces personnes ont peu 
de moyens de diagnostic primaire avant 
même d’aller dans des diagnostics plus 
sophistiqués. Je parlerais des blocages 
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>   Dr naoufel Gaddour, pédopsychiatre au CHU de Monastir 
(Tunisie)

Le Dr Naoufel Gaddour est Professeur agrégé en pédopsychiatrie à la Faculté 
de	Médecine	de	Monastir.	Il	est	aussi	responsable	de	l’Unité	de	pédopsychiatrie	
au	CHU	F.	Bourguiba	de	Monastir,	chercheur	membre	du	laboratoire	« vulné-
rabilité aux maladies mentales », Secrétaire général de la Société Tunisienne 
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent ainsi que de l’Association Africaine 
de Santé Mentale de l’Enfant et de l’Adolescent.

CHU Monastir,
CHU F. Bourguiba,
service de psychiatrie,
5019, Monastir, Tunisie
+216 97 22 94 51
naoufel@gmx.net
www.psy-monastir.org.tn

merci de penser à cet aspect du 
débat parce qu’il est important. 
Je pense que Leyla que nous 
avons un peu frustrée serait 

très contente que nous puissions ensuite 
discuter des autres sujets et je propose-
rais, comme il y a un foisonnement d’idées, 
d’emblée un petit plan. Nous allons parler 
du dépistage et du diagnostic mais je reven-
dique le droit de parler plus tard de l’intérêt 
du dépistage mais aussi de certains aspects 
éthiques et organisationnels. 

Je reviens sur l’aspect annonce du diagnos-
tic. Je vais partir d’exemples parce que cela 
parle beaucoup plus. Il est très fréquent 
que les pédiatres viennent me demander 
d’annoncer la découverte d’une maladie de 
Krabbe chez un enfant, c’est une maladie 
métabolique et l’enfant généralement va 
mourir. Ils me disent : « Ce serait gentil », 
ou « on vous demande de venir avec nous 
annoncer ça à la famille ». C’est une situation 
qui malheureusement peut se voir. 

Autre situation, le chirurgien qui va amputer 
un patient le lendemain - patient qui était 
dans le coma parce qu’il a été admis suite 
à un accident sur la voie publique - et qui 
dit « on voudrait que vous soyez avec nous 
pour lui annoncer à son réveil qu’il a été 
amputé. » Généralement, je refuse et je dis 
que normalement le psychiatre, car on me 
sollicite en tant que psychiatre en fait, n’a 

pas à annoncer la nouvelle. Elle doit venir 
de la personne avec laquelle on a déjà eu 
un parcours et auprès de laquelle on est 
en confiance. Donc ce serait votre rôle, je 
pourrais éventuellement travailler avec 
vous sur la façon de le faire mais ce serait à 
vous de le faire et je serais après présent en 
cas de complication. Je pense que c’est très 
important. Évidement, c’est quelque chose 
qui manque. 

La médecine ou l’exercice de quelque 
science où on s’adresse à l’humain suppose 
un savoir être et un savoir-faire. Cela doit 
s’apprendre sous la forme d’ateliers, de 
situations, de jeux de rôle… parce que 
cela n’a pas de sens de greffer quelqu’un 
d’extérieur à la dynamique, à moins que ce 
ne soit, comme madame Gabe, quelqu’un 
qui fait partie de l’équipe et que ce soit 
logique. Mais que quelqu’un soit parachuté 
parce qu’il y a un problème X ou Y et que 
les résistances de chacun les empêchent de 
s’y confronter, je ne trouve pas que cela soit 
bénéfique. 

Par contre, je ne défends pas l’idée que j’ai 
vue dans le film, et je suis désolé d’être en 
désaccord avec cela, qu’une mère obtienne 
le diagnostic de son enfant au bout de 16 
ans. Je pense que c’est quelque chose qui 
doit aussi petit à petit disparaître de nos 
pratiques et que les gens ont le droit d’avoir 
le nom de la maladie ou du handicap que 

leur enfant porte. Si leur enfant est amputé, 
nous n’avons pas besoin de leur dire, ils le 
voient. C’est parce que c’est mental que 
nous nous donnons un peu le droit d’être le 
tuteur du parent et de le protéger des mots 
qui font peur etc. je pense que c’est quelque 
chose qui peut être une mythologie auprès 
de nous autres « du monde psy »…

>   Pr abdennour laraba
Excusez-moi, juste une chose. Est-ce que 
vous ne croyez pas justement que c’est 
le discours de la faculté et la formation 
centrée sur la maladie qui peut expliquer 
des comportements comme celui que 
vous nous citez, c'est-à-dire des pédiatres 
qui appellent le psychologue, le psychiatre 
ou le pédopsychiatre pour venir annoncer 
le diagnostic avec eux ? Quelle est la part 
de cette formation - qui à mon avis n’est 
pas pertinente - dans des comportements 
qui aujourd’hui justement montrent leur 
insuffisance ?

> Dr naoufel Gaddour
Oui je suis tout à fait d’accord mais je ne 
voudrais pas accaparer le débat là-dessus. 
Mon avis est qu’il y a un manquement 
important dans la formation, non seulement 
des médecins mais aussi de tout le corpus 
de santé, des soignants qui sont en contact 
avec des situations de cette envergure ou 
de cette nature.

psychologiques et des disparités cultu-
relles, géographiques et financières.

>   Pr abdennour laraba
En fait, ce que nous souhaitons, ce sont 
plutôt des échanges, des débats. Depuis 

tout à l’heure, nous sommes en train de 
parler de l’annonce du diagnostic, de la 
façon dont on l’annonce, des conséquences 
de cette annonce, de la responsabilité évi-
dement des soignants qui souvent ne sont 
pas très sensibles ou pas formés pour et qui 

ne mesurent pas l’impact. Je voudrais que 
nous débattions sur ce sujet. Je m’adresse 
maintenant aux trois intervenants. Je 
souhaite qu’ils apportent des éléments 
au débat et que nous puissions échanger. 
Naoufel ?

48 l Forum international • Handicap mental en Méditerranée • Actes



Professeur	en	pédiatrie,	chef	d’Unité	de	Néonatologie	au	CHU	Hussein	
Dey d’Alger, elle est particulièrement interessée par la prévention des 
pathologies handicapantes et évitables en période périnatale. Elle fait éga-
lement partie du comité dit de « Pilotage » algérien de Santé Sud et a par-
ticipé au Colloque de Santé Sud au Liban.

>   Pr Zakia arrada, professeur de pédiatrie, chef de 
l’Unité de néonatologie au CHU Parnet (Algérie)

CHU Parnet Hussein Dey
2, rue Boudjemaa 
Moghni Hussein Dey 
Alger, Algérie
+213 77 02 46 725
arrada.zakia@hotmail.fr

mon intervention ne va pas porter 
sur ce que vous venez de dire. 
Elle portera essentiellement 
sur la prévention mais je 

rebondis sur vos propos pour dire que, 
quand l’équipe de Santé Sud est venue en 
Algérie, nous avons toujours pensé que le 
grand plus de cet apport était le côté pédo-
psychiatrique de la périnatalité que nous 
avons occulté très longtemps parce que 
nous étions pris par l’organicité et peut être 
par une formation académique dont parle 
Monsieur Laraba. 

Un grand plus a été pour nous même et 
pour tous nos élèves d’apprendre à perce-
voir tout l’apport de la pédopsychiatrie en 
périnatalité, la douleur du nouveau-né en 
particulier, les nuisances de toutes sortes 
pour le nouveau-né. Je voulais reconnaitre 
à Santé Sud ce grand apport. Sinon, mon 
intervention devait porter sur la prévention 
en complémentarité de ce qu’a présenté 
le professeur Haridi. Dans notre pays du 
moins, nous pensons qu’il y a beaucoup 
de pathologies évitables dont la prévention 
auraient donné des enfants sains si ce 
n’étaient de ces accidents de parcours de 
la périnatalité. 

Je ne parlerais pas des pathologies géné-
tiques, encore que là, notre très fort taux 
de consanguinité pourrait nous faire trans-
mettre aux populations les risques des 
consanguinités trop marquées dans l’éclo-
sion des maladies génétiques, en particu-
lier autonomiques récessives, ni même des 
poly malformations pour lesquelles nous 
ne savons rien en dehors des anomalies 
du tube neural que l’on peut prévenir en 
grande partie par la prescription de l’acide 
folique en périconceptionnel. 

Mon intervention porte essentiellement 
sur le suivi des grossesses et surtout de 
la période périnatale. Pour le suivi des 
grossesses, il est certains que beaucoup de 
handicaps sont évitables. Si nous voulons 

lister tout ce qui peut donner un handicap, 
nous savons que 70% des handicaps, tous 
handicaps confondus de l’enfant, sont dus 
à la période périnatale. C’est vraiment 
beaucoup. Tous les chiffres le disent, c’est 
concordant. 55 à 65% des handicaps de 
l’enfant sont dus à un accident de parcours 
de la période périnatale. Voilà la liste des 
maladies sur lesquelles nous devrions être 
efficaces pour qu’en amont nous tarissions 
le nombre d’enfants potentiellement en 
situation de handicap. C’est d’abord et de 
loin l’asphyxie périnatale. Le Professeur 
Haridi vous l’a dit, elle représente 60% 
de l’ensemble des handicaps acquis en 
périnatal. Nous allons rapidement voir 
pourquoi. Il y a aussi les accidents de la 
grande prématurité. Il est vrai que si sur la 
prématurité, les causes socioprofession-
nelles sont essentielles, il y a néanmoins 
une action sur les complications qui en font 
toute la gravité. 

Ensuite, il y a les infections, les ictères 
graves et aussi les transferts défectueux 
des nouveau-nés. À notre sens, ce sont 
l’essentiel des causes de handicap acquis 
en périnatal. Concernant l’asphyxie périna-
tale, lorsque l’on analyse le parcours de la 
maman qui est arrivée avec un enfant en 
situation d’asphyxie périnatale modérée 
ou sévère, on se rend compte de plusieurs 
choses. Peut-être que sa grossesse a été 
relativement bien suivie mais que son 
accouchement lui n’a pas été bien encadré 
en particulier pour le dépistage de la souf-
france fœtale. Peu de nos structures sont 
équipées en particulier en enregistrement 
de rythme cardiaque fœtal. Les réanima-
tions de nouveau-nés en salle de naissance 
ne sont pas toujours faites de façon adé-
quate. Et il nous semble que ce sont là les 
principales causes de l’encéphalopathie 
anoxoischémique qui va survenir. 

Il faut aussi relever une faiblesse du côté 
de notre suivi concernant le diagnostic 
anténatal. Beaucoup de malformations ne 

sont pas dépistées alors que nous savons, 
par exemple, que les uropathies malfor-
matives, même si elles ne donnent pas 
d’atteintes cérébrales, évoluent, comme 
pour les valves de l’urètre postérieur, 
très défavorablement et très rapidement. 
Ensuite, je désirais parler des ictères 
nucléaires que nous voyons encore. En 5 
ans, nous avons dû avoir 35 cas et nous 
pensons que chaque cas est un cas de trop. 
Pourquoi ? Parce qu’il est rarement rhésus 
maintenant, parce que le dépistage se fait, 
les groupages des mères, la prophylaxie 
à la naissance de mères ayant donné un 
rhésus positif, mais les autres ictères, les 
ABO, les sous-groupes et aussi comme 
pays du bassin méditerranéen, les déficit 
en G6PD qui, s’ils ne sont pas les seuls, 
peuvent se surajouter à d’autres critères. 
La prévention de l’infection méningée avec 
la prévention anté, péri mais surtout post-
natale. On voit bien que nos infections sont 
surtout manu-portées, notamment par les 
mains du personnel soignant et des mères. 

Enfin, les transferts défectueux, parce qu’il 
y a beaucoup de naissances, nous avons 
près de 800 000 naissances par an, que les 
structures pour nouveau-nés ne sont pas 
en quantité suffisante et que l’organisation 
en réseau de soins avec le niveau des 
maternités et des services de néonatalogie 
n’est pas encore faite. Ce sont les axes 
essentiels de prévention que je voulais 
développer, du moins pour notre pays. Je 
vous remercie.

> Pr abdennour laraba
Merci Madame Arrada pour ces précisions. 
Je voulais me tourner vers vous madame 
Sellier qui êtes dans la PMI et vous voyez 
que depuis tout à l’heure nous sommes en 
train de parler de cette prévention et de 
l’importance justement du suivi des gros-
sesses parce que des grossesses à risque.
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Le Dr Sellier est médecin pédiatre au sein du Conseil général des Bouches-du-
Rhône.	Le	service	de	la Protection	Maternelle	et	Infantile	(PMI),	où	elle	agit	comme	
pédiatre, est accessible à tous  et a pour objectif la prévention auprès des femmes 
et des enfants (0-6 ans).
Dans le domaine de l’autisme, elle participe avec les médecins et personnels para-
médicaux de la PMI à la recherche PréAut pour un dépistage et un accompagne-
ment précoce des enfants.

>   Dr Régine sellier, pédiatre à la Protection Maternelle et Infantile 
du Conseil général des Bouches-du-Rhône (France)

MDS Romain Rolland
343,	bd	Romain	Rolland
13009 Marseille
04 13 31 53 13
regine.sellier@cg13.fr
www.cg13.fr

il y a beaucoup de choses qui me 
viennent tout de suite à l’esprit. Vous 
avez introduit cette question en disant 
que c’est un problème politique et je 

pense effectivement que les problèmes de 
handicap, les problèmes dont nous avons 
parlé et qui sont des problèmes de Santé 
Publique ; ils nécessitent effectivement des 
décisions au plus haut niveau. 

En tant que médecin pédiatre de PMI1 

dans les Bouches-du-Rhône, je pour-
rais témoigner d’une recherche mise en 
place par les équipes de PMI du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône : il s’agit 
de la recherche Préaut2 qui a pour objet 
le dépistage précoce des troubles de la 
communication des bébés pouvant évoluer 
vers des traits autistiques ou un autisme. 
Le contenu de cette recherche nationale et 
internationale a déjà été présenté lors d’un 
précédent colloque, nous ne l’exposerons 
pas ici. 

Cela fait maintenant 7 ans que les équipes 
de PMI Bouches-du-Rhône y sont investies, 
ici à Marseille ; les résultats seront bientôt 
publiés. Ce qui me paraît intéressant, c’est 
qu’au-delà des questions de formation, 
essentielles, dont nous avons parlées - 
là-dessus tout le monde est d’accord -, il 
y a  dans cette recherche une particula-
rité notable : elle aussi a transformé les 
équipes médicales et paramédicales dans 
les pratiques, et dans l’approche d’un bébé 
avec sa mère, avec son entourage. 

Par ailleurs cette expérience de recherche 
se situe elle aussi au carrefour de ce que 
vous disiez : « il y a les pédiatres d’un côté, 
les psychiatres de l’autre ». Ici dans ce 

travail nous avons dés le départ travaillé 
ensemble, pédiatres, équipes médicales, 
avec les référents pédopsychiatres de la 
recherche Préaut, en se dotant de temps de 
travail commun autour de cas de manière 
à interroger nos pratiques. Ces métiers de 
soignants sont différents, il me semble que 
c’est ensemble que nous pouvons concou-
rir à la santé physique et psychique des 
bébés et des mères, ainsi que des femmes 
pendant leur grossesse, comme cela a été 
dit précédemment. 

Les alliances thérapeutiques me semblent 
absolument nécessaires, vous aviez cité 
l’exemple de Montpellier où c’était un 
médecin qui avait fait « rentrer » des psy-
chologues dans son service parce qu’il avait 
cette sensibilité, cette approche, que c’était 
quelque chose qu’il avait apprivoisé, dont 
il n’avait pas peur et je pense que souvent 
des rencontres se font dans les prises en 
charge, par des équipes pluridisciplinaires ; 
quand il y a cette démarche, les pédiatres 
peuvent être les alliés thérapeutiques des 
psychiatres et réciproquement.

> Dr naoufel Gaddour
Juste pour renforcer ce que vous dites, 
Madame, il y a un article dans une revue 
« Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’ado-
lescence », je pense, qui décrivait l’entrée 
de psychologues dans le service de périna-
talité et s’intitulait « Le loup dans la berge-
rie ». Cela dit bien ce que cela veut dire.

> Dr Régine sellier
Concernant la PMI, il y a des dispositifs mis 
en place, je ne sais pas très bien comment 
cela se passe dans les autres pays ici 
représentés, mais en France nous avons 

la chance d’avoir le service de protection 
maternel et infantile qui effectue le suivi 
des grossesses et participe à l’entretien 
du 4ème mois, qui représente une avancée 
remarquable dans l’écoute et la prise en 
charge des femmes enceintes.

La PMI dans les Bouches-du-Rhône mais 
aussi dans les autres départements en 
France est présente dans les maternités 
publiques et privées également pour 
repérer de façon très précoce les diffi-
cultés que peuvent présenter les bébés 
et les mères, que ce soient des questions 
médicales, relationnelles, d’attachement, 
sociales, que la PMI avec d’autres pourra 
ensuite accompagner et prendre en charge.

> Dr naoufel Gaddour
… Et comment se fait le travail en équipe ? 
Parce que vous parlez d’un travail en 
équipe et de réseau également.

> Dr Régine sellier
La question des réseaux est très impor-
tante. il y a des réseaux qui se sont mis en 
place au fil des ans avec les intersecteurs 
de pédopsychiatrie, avec les unités de 
soins parents-enfants ; il y a ceux qui se 
mettent en place actuellement avec les 
sages-femmes libérales pour suivre les 
bébés à la sortie de la maternité ; il y a les 
réseaux tout à fait institués de périnatalité, 
qui sont des réseaux régionaux avec éta-
blissement de convention impliquant de 
nombreux acteurs. Il y a aussi des réseaux 
organisés dans le soutien à la parentalité. 
Tous ces réseaux-là existent, il y a toutefois 
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un aspect très important, auquel j’ai pensé 
quand quelqu’un a dit « dysfonctionnement 
des personnels ».

Je m’occupe, en tant que médecin de 
handicap, chez des enfants qui sont dys-
calculiques, dysgraphiques, dysorthogra-
phiques… Les enfants « dys » ; je pense 
que nous sommes souvent nous-mêmes 
des soignants « dyscoordonnés ». Or plus 
nous avons un maillage resserré pour 
penser et panser ensemble l’enfant avec 
sa mère, plus nous pourrons arriver à les 
entourer de façon bienveillante, ce qui 
me paraît essentiel. La prévention – j’en 
parlais pour la recherche Préaut mais cela 
concerne d’autres domaines -, est déjà un 
soin ; nous portons un soin préventif, préve-
nant vis-à-vis d’une situation dont on nous 
a parlé, d’une maman dans une situation 
particulière… Il peut s’agir de personnes 
présentant un handicap ou une difficulté 
avérée comme des situations apparemment 
plus légères mais qui ne le sont pas tant 
que ça pour l’avenir des enfants. 

Cette bienveillance, c’est en fait, veiller 
bien ; prendre soin de la santé physique 
et psychique. Nous avons besoin pour cela 
d’être coordonnés. Lorsque nous nous 
mettons autour d’une table et qu’ensemble 
nous sommes capables de partager dans 
la confiance avec d’autres professionnels, 
- parce que sans confiance il y a plus de 
résistances, il faut aussi apprendre à se 
connaître - nous pouvons alors effective-
ment mettre en place des réseaux qui soient 
accompagnants pour ces mères et ces 
bébés. C’est ce que nous tentons de faire.

> Dr naoufel Gaddour
Cela me permet d’aborder le sujet de 
l’intérêt du dépistage. Pourquoi cherche-t-
on justement à aller vite identifier les per-
sonnes qui seraient à risque de développer 
des handicaps ? Parce que nous l’avons dit 
lors de la table ronde n°1, le principal han-
dicap n’est pas le handicap primaire. 

Le fait qu’un enfant autiste ne soit pas 
capable d’assimiler les informations qui 
viennent à lui par la voie auditive mais qui 
est beaucoup plus performant par exemple 
sur la voie visuelle, n’est pas forcément un 
handicap en soi. Le handicap, c’est quand 
il se retrouve dans une ambiance où on 
utilise d’une façon systématique de l’audi-
tif - et de l’auditif un peu excessif -, alors 
que lui, il serait beaucoup plus réceptif à 
du visuel. Quand l’enfant rentre à l’école 

avec une prédisposition à la dyslexie, s’il 
n’applique pas une méthode globale il sera 
plutôt lecteur mais si on ne lui donne que la 
méthode globale, il sera plutôt dyslexique. 
La dimension handicap secondaire est 
parfois beaucoup plus importante que le 
handicap de base. 

À la base, nous avons quelque chose d’un 
peu différent qui devient un handicap si 
en face, il n’y a pas un développement de 
quelque chose d’important. Et tous les 
modèles des troubles qui nous intéressent 
dans le handicap généralement et qui sont 
mis un peu dans le chapeau des troubles 
neurodéveloppementaux, seront toujours 
sur le même modèle. L’enfant naît avec des 
anomalies génétiques, cela se traduit en 
anomalies au niveau du cerveau, et d’ail-
leurs l’asphyxie périnatale ne survient pas 
forcément de rien. 

Nous le savons maintenant, beaucoup 
d’enfants parmi ceux qui vont développer 
une asphyxie, étaient fragiles à la base. J’en 
ai une lourde et douloureuse expérience 
que je rapporte rapidement. Il s’agit d’un 
couple dont je suivais l’enfant de 3 ans ayant 
eu une asphyxie périnatale importante avec 
des traces au niveau de l’IRM et qui avait 
un retard du langage et un retard psycho-
moteur importants. Le cerveau avait des 
traces de lésions. Je fais quand même une 
petite enquête génétique, un caryotype - où 
l’on voit les chromosomes mais pas tous 
les gènes pour les non initiés -, et appa-
raît simplement cette histoire d’asphyxie 
périnatale avec les séquelles qui sont sur 
les imageries cérébrales. Le couple me 
demande si à mon avis ils peuvent avoir un 
autre enfant sans trop de risques qu’il ne 
soit atteint. Je leur réponds, d’après tous les 
éléments que j’ai en face de moi, que le pro-
blème ne semble pas provenir d’une origine 
génétique mais serait acquis et que je vois 
mal comment ils peuvent avoir le même 
accident à la naissance, à l’accouchement. 
Je ne voyais pas comment ils pouvaient 
avoir un deuxième enfant handicapé. 

Je me retrouve 3 ou 4 ans après avec cette 
même famille qui vient me voir et me dit 
qu’elle a suivi mes conseils mais que leur 
2e enfant est handicapé et qu’il en est de 
même pour le 3e. Toute cette famille était 
porteuse d’une maladie génétique qui 
s’appelle le « X fragile » qui n’apparaît pas 
sur les caryotypes mais qui se voit lors 
d’analyses génétiques poussées. Or ce 1er 
enfant avait non seulement le « X fragile » 
mais en plus cette asphyxie. 

Beaucoup d’asphyxies ne sont qu’une 
manifestation supplémentaire d’un cerveau 
qui était, à la base, fragilisé d’un point de 
vue génétique. Tous les troubles neuro-
developpementaux sont d’abord d’origine 
génétique, ce qui va donner des anomalies 
neurologiques qui se verront au niveau du 
comportement. Mais l’environnement peut 
corriger chacune des étapes. Un enfant 
vulnérable, par exemple autiste, qui se 
retrouve dans une famille qui ne va pas 
renforcer ses difficultés va être un autiste 
très léger voire un non-autiste. 

Mon retour d’expérience : on m’appelle 
pour un enfant de 2 ans et demi qui est tout 
le temps solitaire, qui ne veut pas discuter 
et jouer avec les autres enfants, etc. Les 
parents veulent un rendez-vous mais nous 
sommes surchargés et je leur propose un 
rendez-vous dans quatre mois, le seul dis-
ponible pour à ce moment-là. En attendant, 
je leur demande si l’enfant regarde tout 
le temps la télévision surtout les chaines 
à clip. Je leur dit qu’il doit arrêter et leur 
confirme que nous nous verrons dans 
quatre mois. Quatre mois après, les parents 
me disent déjà que l’enfant n’est plus tout à 
fait le même. Il a beaucoup évolué. 

Cela veut dire que la dimension consti-
tutionnelle de ces handicaps, ne fait pas 
tout. Le cerveau de l’enfant est plastique, 
il arrivera souvent à corriger, il ne va 
probablement pas éradiquer le problème, 
mais il va certainement corriger beaucoup 
d’erreurs qui sont dues à l’environnement 
de la familial et social.

 Je pense que nous sommes des soignants dys-
coordonnés. Or une chose me paraît capitale : plus on 
a un maillage resserré pour panser l'enfant avec sa 
mère, penser la situation, et plus on peut arriver à être 
ensemble, à entourer de façon bienveillante”
“
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CERCLE 2 : débats
> Dr leyla akoury-Dirani
Je voulais juste ajouter qu’il y a un travail 
sur les informations, la connaissance à 
faire parce que justement je crois qu’il y a là 
des manques. Je finirais sur les disparités. 
Les disparités viennent aussi de l’igno-
rance. Il y a des disparités de moyens, des 
disparités géographiques, financières, etc. 
mais je crois que le plus gros problème est 
celui de l’ignorance. 
Si nous donnons aux parents les outils pour 
qu’eux-mêmes puissent prodiguer le meil-
leur environnement pour le développement 
de l’enfant, je crois qu’en termes de pré-
vention et de dépistage, nous rendrons les 
parents partenaires. Et je crois que nous 
avons absolument besoin de cela. Il reste 
beaucoup à faire sur ce plan de l’informa-
tion à donner aux personnes elles-mêmes 
en tant que parents.

> Dr naoufel Gaddour
Je voudrais juste rebondir pour dire que le 
problème à faire des dépistages systéma-
tiques comme nous souhaiterions que ça 
se développe, - par exemple que tous les 
enfants à un âge donné soient évalués par 
rapport à certains troubles qui pourraient 
être handicapants par la suite -, c’est que 
nous avons tendance, surtout dans le corps 
des soignants, à étiqueter. 

On se souvient qu’en France, il y a eu un 
problème avec le rapport de l’INSERM 
sur les troubles des conduites. Pour ceux 
qui ne sont pas au courant, le rapport a 
suscité un tollé car il préconisait de pré-
venir l’évolution de certains enfants vers la 
délinquance en dépistant à l’âge de 3 ans 

des signes de certains troubles qui pour-
raient être précurseurs. Pour beaucoup 
de gens, il y a eu une levée de boucliers, et 
parmi le monde de la pédopsychiatrie en 
particulier. Ils ont trouvé que c’était quasi-
ment une sorte d’étiquetage eugénique, à 
la limite fasciste, de dire qu’un tel enfant 
allait devenir délinquant. 
Il faut faire très attention et c’est une polé-
mique réelle quand on fait du dépistage, 
parce que le dépistage n’est pas un dia-
gnostic. On est simplement en train de dire, 
cet enfant-là risque quelque chose. Le tout 
est d’entourer cette annonce d’une façon 
tout à fait prudente pour qu’elle n’évolue 
pas forcément vers une sorte d’étiquetage 
et de catégorisation un peu sauvage des 
personnes.

> leyla akoury-Dirani
Je voulais faire un commentaire tout 
d’abord sur ce qu’avait dit le Docteur 
Gaddour en ce qui concerne les « fausses 
asphyxies périnatales » parce qu’il est vrai 
que le diagnostic de l’asphyxie périnatale 
est extrêmement difficile. Il faut avoir des 
critères précis. Il faut savoir aussi qu’il y 
a d’autres types d’asphyxie dans le cadre 
de dystocie du travail en l’absence de sur-
veillance rigoureuse du travail d’une mère 
pendant son accouchement mais il est clair 
que nous allons rectifier le tir lors du suivi 
de ces enfants. 

J’ai eu deux ou trois exemples de ces 
enfants étiquetés comme asphyxie néona-
tale. C’est le cas d’un syndrome de Prader-
willi  qui était très hypotone. On avait dit que 
c’était une asphyxie néonatale et c’est au 

cours du suivi, à 12 mois où l’enfant s’est 
mis à devenir boulimique, grossir que le 
diagnostic a été posé et c’est pour cela 
que j’insiste vraiment sur la nécessité du 
suivi des enfants. Vous allez, en les suivant, 
rapporter les éléments ultérieurs à la 
naissance et éventuellement corriger les 
erreurs qui auraient pu être faites. Nous 
avons tendance à mettre beaucoup de 
choses sous le chapitre « asphyxie » d’où 
l’importance du suivi. 

Mon deuxième commentaire concerne 
l’annonce du handicap. Chez nous, au 
contraire, on a tendance à faire un peu un 
sur-diagnostic. On donne des informations 
de manière brutales aux parents. J’ai 
l’exemple d’une infirmière qui a dit à une 
mère, comme ça, tout d’un coup, « ton fils 
c’est un trisomique ». Elle s’est carrément 
évanouie parce qu’on le lui a annoncé sans 
prendre de gants. Les parents gardent le 
souvenir de cette annonce que l’on va leur 
faire, que l’on fait souvent à la mère seule, 
ce qui est une erreur de notre part. C’est là 
qu’il est très important de s’entourer avant 
de dire que l’enfant risque d’avoir des pro-
blèmes, que c’est un enfant à risque. 

Il faut vraiment s’entourer de critères de 
pronostics afin d’essayer de se projeter 
mais là aussi il faut être extrêmement 
prudent dans l’annonce de ce que l’on va 
dire aux parents parce que cela va avoir 
des répercussions très importantes. C’est 
là que le manque de psychologues en 
périnatalité au niveau de nos maternités, 
au niveau de nos unités de néonatalogie, 
se fait cruellement sentir.
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CERCLE 3 : dialogue avec la salle
> nicole Hanssen
Merci Leyla. La parole est à la salle. Des questions, des témoi-
gnages, des informations complémentaires ? À vous la parole.

> Dr alain Bouvarel
Je fais de la formation en périnatalité depuis des années et en tant 
que pédopsychiatre, je travaille dans une maternité depuis 25 ans 
et me bats pour qu’un certain nombre de psychologues puissent 
effectivement faire de la formation universitaire sur la périnatalité. 

Deux points m’apparaissent comme extrêmement importants, et je 
suis content d’avoir entendu cela : d’abord, l’annonce du handicap, 
ce n’est pas simplement dire le nom de la maladie. Vous décrivez 
une situation extrêmement dramatique, d’autant plus que désor-
mais, à l’annonce d’un handicap, devant une pathologie un peu rare, 
les gens se précipitent sur Internet et découvrent des choses avec 
des pronostics qui sont vieux, anciens, dramatiques. Et là, nous 
devons faire de l’accompagnement de ces gens pour discuter avec 
eux de ce qu’ils ont vu sur Internet, pour montrer qu’une dynamique 
de l’enfant existe. Il y a des choses que l’on ne sait pas. 

Je suis scandalisé de voir sur Internet 
quelque fois le fatum, le destin qui est 
mis alors que nous savons très bien que 
la façon dont on va s’occuper de l’enfant, 
la façon dont il va être suivi, la façon dont 
nous allons être en lien avec les parents va 
être quelques fois tout à fait contradictoire 
avec ces discours tenus par des généticiens 
anciens ayant des positions sur l’avenir de 
l’enfant qui sont actuellement fausses. 
Deuxième remarque, je vous remercie de 
l’avoir dit : le rôle du pédopsychiatre ou des psychologues est le 
plus souvent un rôle indirect - surtout avec du recul depuis 20 ans. Il 
ne s’agit pas comme vous l’avez dit d’appeler le psychiatre lorsqu’il 
y a une situation dans laquelle on ne se sent pas bien. 

Personnellement, dans la maternité où je travaille, je ne le fais plus 
et dans les formations que je fais dans les différentes maternités 
ou pour les internes au niveau universitaire, j’insiste vraiment sur 
ce rôle indirect qui est de permettre à l’équipe de résoudre des pro-
blèmes sans se réfugier dans une position défensive. Vous parliez 
tout à l’heure du deuil périnatal. Il y a 20 ans effectivement, tout le 
monde se sauvait lorsqu’un bébé naissait à la maternité. Notre rôle 
de pédopsychiatre et des collègues psychologues dans les mater-
nités, est d’aider l’équipe à résoudre de nombreux problèmes. S’ils 
sont bien formés, si nous travaillons bien avec eux, ils arrivent à les 
résoudre tout seuls. 

Et je dirais que nous ne sommes pas obligatoirement des inter-
venants supplémentaires mais des intervenants qui faisons une 
transmission des savoirs et des pratiques au sein d’une alliance, et 
nous pouvons permettre à des sages-femmes, à des puéricultrices, 
à des gynécologues de régler des problèmes avec une certaine 
humanité qui n’existait pas il y a 20 ans.

> Pr abdennour laraba
C’est le travail d’équipe en fait, c’est pour cela que pour le 
médecin y compris, il doit y avoir une dimension qui lui per-
mette dans ces situations de savoir comment annoncer. Il n’y a 
pas que le « psy » en cause.

> Dr alain Bouvarel
De même, dans les trajectoires d’enfants pour lesquels dès l’anté-
natal, le périnatal, on découvre des choses difficiles ou des pro-
blèmes, ce qui me paraît extrêmement important, c’est la notion 
de transmission. J’écoutais une confrère de la PMI : ces moments 
de passage avec la PMI nécessitent du temps de travail, du temps 
de collaboration avec l’équipe qui va s’occuper de l’enfant et la 
nécessité de passer les informations est souvent sous-estimée. 

Par exemple dans l’endroit où je travaille, nous avons un groupe de 
périnatalité qui, tous les mois, se réunit, la pédopsychiatrie, mon 
service, la PMI, l’équipe de la maternité pour les cas qui ont été 
repérés comme difficiles. Cette réunion une fois par mois, je vous 
assure permet des transmissions tout à fait opérationnelles sur le 
devenir de l’enfant.

> Pr Moussa charafeddine
Cette conférence est pratiquement médicale et ce dont [j’ai] le 
plus peur, c’est que la prévention, parler de prévention puisse 
porter préjudice au débat. Le plus judicieux serait de parler 
de politique de prévention s’adressant à toute la population et 
mettant l’accent sur la bien portance plutôt que sur la détection 
de troubles. 

Ce n’est pas une honte d’avoir un handicap. Et donc, il n’est pas 
vrai que le problème se situe au niveau de la personne à handi-
cap elle-même. Le problème se situe au niveau d’une ignorance 
généralisée des conséquences d’une situation particulière dite 
handicap, cette ignorance pouvant provenir de tous les niveaux 
de disparités. 

En outillant les personnes d’un niveau de connaissance, on 
peut quand même faire face aux besoins différents des différents 
membres d’une population. Le docteur Haridi a dit que les ser-
vices étaient très en deçà du niveau qu’il faudrait et je salue dans 
son intervention, son insistance sur la dimension de précarité des 
services plutôt que de précarité des personnes. 

 Notre rôle de pédo-psychiatre et des collègues 
psychologues dans les maternités, est indirect : 
il s'agit d'aider l'équipe à résoudre de nombreux 
problèmes ; s'ils sont bien formés, ils arrivent à les 
résoudre tout seuls”
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> Paul Bénos
Je suis quand même frappé quand on prend notre expérience 
africaine de l’Afrique Noire vers le Maghreb et vers la France, 
une des explications de nos hésitations et de nos difficultés en 
ce qui concerne l’annonce, c’est que c’est une science nouvelle. 
C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, l’obsession lors 
de la grossesse, c’était de sauver la vie de la mère - il en reste 
des traces sur les pays que je connais du Maghreb -. 

Lorsque moi, je fais cours par exemple aux étudiants qui font 
le diplôme de santé internationale sur l’obstétrique en pays 
démunis, je reprends cette phrase de Napoléon : « Sauvez la 
mère ! ». Je vous rappelle le contexte, sa femme au moment 
d’accoucher de « l’Aiglon » - le futur roi de Rome -, présentait 
un siège. Et l’accoucheur, très effrayé par la présentation du 
siège lui dit « Sire, c’est un siège » Napoléon que l’on disait très 
misogyne lui répondit : « Et bien sauvez la mère ». Donc, on est 
un peu dans cet état d’esprit, cette nouveauté de la néonatalogie. 
J’ai fait tout mon internat en pédiatrie, dans ma vie antérieure à 
l’obstétrique, et ce sont des problèmes que l’on n’évoquait pas du 
tout. Ce lien obstétrico-pédiatrique n’existait pas. 

Ma deuxième remarque, puisque Colette Gabe y a fait allusion et 
je lui rends hommage : l’école de Montpellier a été assez précur-
seur lorsque Jean-Louis Viala a ouvert ses portes à l’équipe de 
Françoise Molénat, et nous avons déjà très tôt travaillé l’annonce. 
Pour m’occuper aujourd’hui d’un problème tout à fait analogue 
d’annonce difficile dans le domaine de la cancérologie, il y a 
beaucoup de points communs, en cancérologie : nous avons des 
formations « consultations d’annonce ». Il y a même eu des textes 
précisant comment le faire, dans quel lieu le faire, à quel moment. 

On retrouve par ailleurs toutes les remarques faites par l’assis-
tance où nos amis pédopsychiatres viennent en accompagnement 
mais certainement pas en première ligne de l’annonce, qui est de 
la responsabilité du médecin ayant initialement pris en charge 
la maladie. J’ai souvenir de cette phrase qui me reste : « dites 
toujours, on ne vous abandonnera pas. »  Avec cette difficulté de 
nos confrères qui peut-être n’ont pas les mêmes moyens que 
nous. Une des annonces, c’est de dire que le handicap est là, 
dans sa vérité ou la malformation, puisque le diagnostic anté-
natal est développé chez nous. Mais les grandes difficultés de 
situations comme j’en ai vues sur Alger rendent difficile cette 
annonce quand derrière il n’y a pas effectivement tout le suivi de 
la prise en charge.

> Dr Odile Randegger-carrau
Je suis le Docteur Randegger, présidente 
de l’association Trisomie 21 et j’ai depuis 
30 ans réfléchi à cette question d’annonce 
avec les parents et les professionnels. 
La spécificité de l’annonce par rapport 
à la trisomie 21, c’est qu’elle se fait à la 
maternité et malheureusement, elle se 

fait quelques fois sur la table d’accouchement. Je pense que 

les conditions de l’annonce ont énormément évolué dans les 50 
dernières années. 

Auparavant, c’était le médecin généraliste qui accouchait et donc 
il connaissait la famille, il connaissait l’entourage et il choisissait, 
bien ou mal, le moment où faire une annonce dans les conditions 
les plus favorables. Actuellement, avec le mode d’accouchement 
que nous avons dans nos civilisations « évoluées » scientifique-
ment, ce n’est plus du tout quelqu’un qui connaît la famille qui va 
faire l’annonce. C’est souvent soit le pédiatre de garde, au mieux, 
soit l’obstétricien, ce qui est très rare, et le plus souvent, c’est la 
sage-femme ou une infirmière. Ils sont face à des parents qu’ils 
ne connaissent pas, annonçant un diagnostic « cru », c'est-à-dire 
« votre enfant est trisomique ». 

Or, dans les meilleures conditions, cela se passe avec le couple, 
car nous insistons que ce soit en présence du père et de la 
mère et quelques fois des grands-mères, pour que l’annonce ne 
soit pas faite à la maman seule, et si possible en présence de 
l’enfant. Quand on fait l’annonce simplement « votre enfant est 
trisomique », on ferme toute possibilité de parole vraie sur une 
personne, un enfant, une personne en devenir. Cela provoque 
une espèce de sidération. Une dame a dit qu’une femme s’était 
évanouie. Oui, c’est tellement sidérant que cela renferme. Il n’y 
a pas de parole fondatrice dont tout être humain a besoin même 
à sa naissance. Là c’est quelque chose qui coupe, qui n’ouvre 
absolument pas. Toute la vie des parents et des proches de la 
personne porteuse de trisomie 21 va être accompagnée de la 
phrase qui a été dite. 

Il est étonnant quand on suit des parents et en parlant avec des 
professionnels de retrouver, 30 ans après, la même phrase qui a 
été dite de la bouche des parents et quelques fois des personnes 
porteuses de trisomie 21. Cela a été transmis. Je pense que la 
question de cette trisomie 21 est encore plus compliquée actuel-
lement par le diagnostic prénatal qui se fait de plus en plus, et se 
fait bien mais qui aboutit tout de même à un avortement proposé 
par le personnel soignant. Ce qui n’est pas toujours forcément 
accepté mais qui est tout de même proposé et qui fait qu’aussi 
bien les professionnels que les parents sont dans un grand 

CERCLE 3 : dialogue avec la salle

 Quand on annonce simplement aux 
parents : "votre enfant est trisomique", on 
ferme toute possibilité de parole vraie sur 
un enfant, sur une personne en devenir. 
Cela provoque une sorte de sidération qui 
renferme. Toute la vie des parents et des 
proches va être accompagnée de la phrase 
qui a été dite.”

“
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désarroi devant la naissance d’un enfant porteur de trisomie 21. 
Parce que d’un côté, on va leur dire, tout va aller bien, qu’il va 
grandir, enfin dans le meilleur des cas, on donne des paroles 
positives, mais en même temps, il y a ce diagnostic prénatal 
qui aboutit quand même à une proposition d’avortement car la 
société actuelle n’est pas du tout prête à les accueillir. 

Ce paradoxe trouble les professionnels parce qu’ils sont pris 
dedans et trouble aussi par la suite la famille. Dans notre 
démarche depuis 40 ans de favoriser l’intégration sociale de ces 
personnes porteuses de trisomie 21, c’est un élément nouveau 
de savoir dans quelle société on désire les inclure.

> Pr abdennour laraba
Je voulais juste rajouter que c’est l’affaire de toute une équipe 
qui, autour du médecin traitant, incluant également le paramé-
dical, les puéricultrices, les infirmières, le psychologue, devrait 
faire ce travail d’annonce. Tout en sachant que quand c’est trop 
dur, les parents peuvent « péter les plombs » au sens vraiment 
littéral du terme. Ils ne vont plus entendre. Ils ferment les écou-
tilles et c’est ce qui peut expliquer le fait que souvent après les 
parents vont dire, « ils ne nous l’ont pas dit ». 

En fait, ils n’entendent plus, c’est tellement dur pour eux, c’est 
tellement fort que dès les premiers mots, ils se sont fermés. Il 
va falloir revenir. C’est dire s’il va falloir s’armer, non seulement 
de patience mais aussi revenir. C’est aussi ça l’accompagne-
ment de ces parents à qui on va annoncer cette chose qui va 
probablement bouleverser leur vie.

> akim Kabour
Bonjour. Akim Kabour, je travaille dans 
une ONG en Syrie et au Liban, l’Ins-
titut Européen de Coopération et de 
Développement. J’ai deux questions. La 
première est une question éthique. Ce 
serait un parallèle entre vos deux tables 
rondes, la première qui concerne le droit 

de la personne où vous nous parlez de la question de la diversité 
et la deuxième qui soulève la question du diagnostic parfois anté-
natal qui peut conduire à la proposition de l’avortement, si je ne 
me trompe, dans des sociétés où le poids de la religion n’est pas 
du tout le même qu’en France. Comment vous positionnez-vous ? 
Comment cela se passe-t-il ? Comment réagissez-vous avec ces 
mamans notamment ? 

Et la deuxième question porte sur ce que vous ne dites pas, finale-
ment, parce que le constat que je fais actuellement, notamment en 
Syrie, c’est que le public, en tout cas les parents et les enfants en 
situation de handicap sont bien pris en charge. Vraiment, le travail 
est très intéressant. 

Au Liban je travaille avec SESOBEL et l’IDAT CENTER, avec le 
Docteur Charafeddine notamment, qui font également un travail 
très intéressant mais pour tous les gens qui ne sont pas touchés 
par cela, comment faites-vous ? Quel est votre dispositif pour aller 
dans les villages en Syrie, où personne ne va et où tous ces enfants-
là sont un petit peu isolés ? Merci.

> Dr leyla akoury-Dirani
Je réagis beaucoup sur cette notion d’éthique. Je pense que 
l’on est aujourd’hui dans un paradoxe énorme. Les sociétés 
avancent, nous sommes dans un processus de plus en plus 
sophistiqué, technique etc., et les enfants qui s’agitent un peu 
en classe deviennent des pathologies et on médicalise. Il faut 
être dans la norme. Quelqu’un a critiqué cela ce matin et je suis 
tout à fait d’accord. On dit le droit à l’existence, le droit encore 
et toujours le droit ; puis de l’autre coté, on propose le droit à la 
mort, et non pas le droit à la mort personnelle, ce n’est pas le 
suicide, mais le droit à donner la mort à d’autres personnes qui 
dépendent de nous. 

Donc, je ne sais pas comment on peut s’en sortir mais la ques-
tion est là. Oui, en effet, on dit aux gens qu’avoir une trisomie 21, 
ce n’est pas la fin du monde, que cet enfant est une personne 
comme une autre qui va vivre avec nous, dont on va assurer 
les services, mais d’un autre coté, on leur dit que s’ils veulent 
l’éliminer sans aucun risque ils peuvent le faire. Pour parler 
du cas du Liban, société régie quand même par les différentes 
religions, toutes sont d’accord pour refuser l’avortement et 
dans la loi, cela n’existe pas. On n’a pas le droit de faire avorter 
quelqu’un sauf s’il y a un danger médicalement reconnu. 

Donc, il faut qu’un médecin dise qu’en effet ne pas pratiquer 
l’avortement peut amener à un danger vital. Maintenant, il 
n’empêche que dans la question de la trisomie 21, étant donné 
que le diagnostic anténatal est présent dans certains hôpitaux, 
les médecins vont donner le choix aux parents et cela va être 
une décision personnelle de chacune des familles, du couple. 

Pour parler de ce que vous avez observé peut-être en Syrie 
et peut-être aussi au Liban, à savoir d’une excellente prise en 
charge lorsque les institutions sont là mais d’une absence de 
communication, il n’y a pas de vases communicants. Il y en a 
quand même de plus en plus dans les écoles car de plus en plus 
d’écoles sont ouvertes à l’intégration scolaire. Il y en a peut-
être moins dans les métiers, dans les professions, mais quand 
même depuis quelques années, je crois que la société évolue. 
En Syrie en effet, il n’y a pas assez de connaissances. Je reviens 
sur cette dimension. L’accès au savoir n’est pas généralisé et 
donc l’accès aux soins ne l’est pas non plus. De plus, il y a un 
manque très important de professionnels. Le Liban est un petit 
pays, cela facilite les choses. La Syrie est un pays immense 
et nous avons de nombreuses personnes qui nous viennent 
de la Syrie pour essayer de trouver du soin. Nous essayons 
d’enseigner aux parents comment faire mais il y a très peu de 
professionnels. Je crois que c’est ce qui rend les choses encore 
beaucoup plus difficiles pour eux.

> Karima Yacef
Je voudrais intervenir par rapport à l’annonce du handicap et je 
resitue cela par rapport à notre contexte en Algérie. On a beau 
y mettre la forme, on a beau mettre un cadre pour annoncer 
un handicap, quand on annonce ce handicap et qu’on rassure 
cette maman par rapport à ce que l’on va proposer comme 
prise en charge c’est bien mais dans le cas contraire, quand 
on va annoncer cet handicap à cette maman et en parallèle lui 
dire qu’il y a des services mais que vous êtes désolé de lui dire 
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qu’elle va être ballotée, qu’elle va vraiment errer et cela va être 
très difficile d’avoir une prise en charge coordonnée, je vous 
assure que c’est le début du cauchemar. Et là, c’est encore très 
difficile parce que nous n’avons pas de structure qui prenne en 
charge dans un cadre pluridisciplinaire les enfants qui naissent 
avec un problème. 

Il y a beaucoup de choses qui sont en train de ce faire en Algérie 
et vraiment, grâce au projet avec Santé Sud cela nous a ras-
semblés. Nous avons eu quand même un comité de pilotage 
qui défend cela avec nous et qui se bat avec nous et j’espère 
que nous pourrons mettre un jour en place une structure plu-
ridisciplinaire pour la prise en charge des enfants handicapés.

> atika el Mamri 
Je vais essayer d’être comme toujours un peu provocatrice mais 
cela me tient à cœur. A-t-on le droit de garder en vie des bébés 
de grande prématurité tout en sachant que nous n’avons pas les 
moyens de les garder sans problèmes, sans séquelles ? J’avais 
déjà posé cette question pour les « bébés kangourous ». 

Avons-nous les moyens de les garder sans séquelles, sans pro-
blèmes ? Quelque part, c’est un problème d’éthique. C’est vrai que 
des couples ont envie d’avoir des enfants mais qu’autour de cela, le 
discours des psyhologues, des médecins peut inhiber ces envies.

> Dr naoufel Gaddour
Pour répondre à la question du collègue qui travaille sur le 
terrain au Liban et en Syrie, la Tunisie est un pays qui autorise 
l’avortement et je peux vous dire que les interdits religieux 
sont toujours là. Dans l’islam, on peut avoir une interprétation 
différente comme chacun le sait, mais en Tunisie, maintenant 
certaines personnes peuvent avoir le choix. 

Ce dont je peux témoigner, c’est que généralement, dès qu’il 
s’agit d’un avortement, d’une IVG, parce que l’enfant n’a pas 
été désiré ou alors parce qu’il n’est pas arrivé à un moment 
opportun, les parents ont des états d’âme. La mère se pose 
la question. Mais dès qu’on annonce que c’est un handicap la 
question ne se pose plus. C’est un droit que les parents ont 
et vont exercer parce que, justement, comme l’a dit Madame 
Mamri, c’est très lourd. Et puis, après, on ne sait pas quand on 
peut parler d’être humain ou pas. 

Toute cette question de donner ou ne pas donner la vie peut 
se poser à propos de la contraception. C’est de la liberté de 
chacun de décider et je pense que l’acharnement que l’on peut 
avoir à sauver des vies d’enfants très fragiles qui n’ont pas les 
chances, par la suite, d’avoir une vie convenable et qui peuvent 
être source de souffrance pour la famille est une question très 
importante. Je pense que les pédiatres, les obstétriciens ne 
peuvent pas résoudre tous seuls cette histoire parce qu’après 
ce sont les autres spécialités qui vont avoir aussi à prendre en 

charge ces enfants-là. D’autre part, il faut que l’on revienne 
toujours aux parents et cette liberté d’avoir ou de ne pas avoir à 
gérer une situation si compliquée qu’elle soit. Juste un dernier 
aspect éthique. 

Pour faire du dépistage, il faut des moyens de dépistage et dans 
la pathologie mentale, les moyens de dépistage sont souvent 
sous forme de tests et de questionnaires et nous sommes 
confrontés à une sorte de monopole de la question des tests 
d’intelligence et des questionnaires qui deviennent un véritable 
commerce auquel, nous pays du Sud, nous avons difficilement 
accès. 

Des réunions de cette nature devraient pouvoir servir à nous 
grouper pour pouvoir postuler aux mêmes soins que dans cer-
tains pays qui ont les moyens. C’est une question parfois de 
quelques milliers de dollars, de simplement un copyright mais 
comme nous sommes dans une situation de disparité des ser-
vices et aussi de services quelque peu au rabais, nous n’avons 
pas accès à des choses parfois très simples.

> colette Gabe
Il y a aussi un problème d’ordre médico-légal qu’il faut prendre 
en compte. Il est présent. Il modifie les pratiques de transmis-
sion et il est bien évident que l’on doit faire avec et l’analyser 
aussi tous ensemble, parce qu’il mérite aussi d’être au centre 
des débats. Ne pas oublier cet aspect.

> Pr abdennour laraba
Ce sont des problèmes tellement importants que nous ne 
pouvons pas les laisser aux seuls pédiatres. Pour paraphraser 
Clémenceau, on ne va pas laisser aux seuls pédiatres le pouvoir 
de décider. Je crois que c’est trop important. Cela dépasse 
effectivement la décision d’une seule personne. Je pense que, 
là où il y a des problèmes de vie et de mort et de liberté, nous 
ne pouvons pas confier la décision à une seule personne, nous 
n’en avons pas le droit. 

Cela dit, avant d’arriver à ces problèmes d’éthique, il reste 
un questionnement auquel je ne crois pas que nous puissions 
trouver une solution, en tout cas maintenant, le problème de 
l’annonce du diagnostic. Question très importante qui nécessite 
probablement des sensibilisations personnelles, je dirais des 
formations (mais dans le sens de sensibiliser plutôt qu’ensei-
gner), au personnel soignant. De plus, pour moi, le personnel 
inclus non seulement les médecins mais également le paramé-
dical et le psychologue et concerne le travail d’une équipe. Merci 
d’avoir été aussi assidus.

CERCLE 3 : dialogue avec la salle
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Projection du film avec Ariane Ascaride

entracte

>   Julie Bégin
Bonjour, nous allons reprendre immédiatement les débats. Avant de vous présenter la première table ronde, nous avons un petit mot 
préenregistré de la part de notre ambassadrice à Santé Sud, la comédienne Ariane Ascaride.

 Santé Sud ne s’occupe pas des enfants handicapés mentaux, c’est une équipe 
de leur pays qui le fait. Depuis 2003, je parraine les actions de Santé Sud car je crois 
vraiment à sa philosophie : agir sans remplacer. 

Dans de nombreux pays, les enfants présentant des troubles mentaux sont souvent 
stigmatisés, rejetés, enfermés. Santé Sud forme les professionnels des centres pour 
handicapés mentaux et change le regard porté sur ces enfants.

Vous aussi, parrainez le développement durable de la santé pour les plus 
vulnérables. Faites un don !”

“
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Droit à l’insertion : 
vers quel accompagnement ?

table-ronde 3

La personne en situation de handicap a droit à la sécurité économique et sociale et à un niveau 
de vie décent. « Elle a le droit, selon ses possibilités, d’obtenir et de conserver un emploi ou 
d’exercer une occupation utile, productive et rémunératrice, et de faire partie d’organisations 
syndicales ». (Déclaration des droits des personnes handicapées, 1975).

Malgré les progrès en matière de législation, 
aujourd’hui encore les personnes en situation de 
handicap font l’objet de discrimination et sont souvent 
privées des opportunités sanitaires, éducatives, 
scolaires, sociales, culturelles et économiques dont 
peuvent bénéficier les autres personnes. Aucun pays, 
ne consacre encore à l’intégration des personnes 
en situation de handicap les moyens nécessaires. 
Il est d’autant plus important de prendre en compte 
la nécessité de développer leurs aptitudes dans 
les domaines d’activités les plus divers, ainsi qu’à 
promouvoir, dans la mesure du possible, leur 
intégration à une vie sociale épanouie. Dans chaque 
pays ou société, la personne handicapée a droit 
à ce que ses besoins particuliers soient pris en 
considération à tous les stades de la planification 
économique et sociale. 

De nos jours, les besoins d’aide à la vie quotidienne 
et à l’insertion sociale des personnes se trouvant en 
situation de handicap du fait de troubles mentaux 
sont encore imparfaitement approchés. Les données 
épidémiologiques sur l’état de santé ne donnent pas 
d’indication précise sur ces besoins, qui dépendent 
tant de l’environnement que des capacités de la 
personne, lesquels résultent de facteurs multiples 
et sont eux-mêmes d’approche complexe. On sait 
cependant que la population souffrant de pathologies 
mentales au long cours a besoin d’être aidée et 
accompagnée pour son intégration sociale, sur de 
longues périodes. La prise en charge des personnes 
souffrant de troubles psychiatriques a progressivement 
glissé de la psychiatrie vers le secteur médico-social, 

voire le secteur social. La pathologie est de plus en 
plus oubliée, seuls certains symptômes sont pris en 
compte en termes de "handicaps" et l'objectif est 
non plus de soigner mais d'adapter. En fait il s'agit 
de tenter de "normaliser", d"'insérer" des personnes 
qui pour la plupart ont un rapport au monde singulier 
qui les empêche précisément d'être dans une relation 
"normale" à l'autre. Pour qu'elles puissent vivre le 
mieux possible dans la société, avec les autres il faut 
d'abord reconnaître leur pathologie -et non pas la nier-  
et les accompagner dans le soin.

Par ailleurs, les familles étant les premiers aidants, 
elles-mêmes auront besoin d’être soutenues. Les 
besoins d’aide (pour l’hébergement, l’aide à la vie 
quotidienne et la participation sociale) sont d’autant 
plus importants que les structures d’accueil à temps 
plein en psychiatrie se raréfient, au profit des soins 
ambulatoires.

En reconnaissant les besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap, sans nier 
leur droit à jouir pleinement de leurs libertés 
fondamentales, la société se doit de reconnaitre 
également son obligation à favoriser leur intégration et 
leur accès à la vie économique, sociale et politique. Au 
demeurant, cette intégration doit prendre en compte 
les conditions nécessaires à leur épanouissement. 
Dès lors, comment réfléchir un accompagnement 
humain, permanent et évolutif, adapté à l’état et à la 
situation de chaque personne afin de lui permettre son 
émancipation ?
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Santé Sud 
Résidence	du	Lac,	rue	du	Lac	
Victoria 
Bloc C. App. C23, Les Berges 
du Lac 
Tunis, Tunisie 
+216 98 36 81 75
aicha.benmiled@santesud.org
www.santesud.org

La Chrysalide Marseille
26,	rue	Elzéard	Rougier
13004 Marseille
04 91 10 76 00
m.vigouroux@chrysam.net
www.chrysam.fr

>   Marc Vigouroux, directeur général de La Chrysalide 
Marseille (France)

Marc Vigouroux est diplômé de l’EHESP (Ecole des Hautes Études en Santé 
Publique) et d’Euromed Marseille (ex ESC).
Il dirige, de 1980 à 1987, un IM Pro (Institut médicalisé Pro) de 60 places dont 15 lits.
En 1990, il se voit confier la direction d’un complexe d’établissements qui 
comprend 2 MAS (Maisons d’accueil spécialisé), 1 FO (Foyer occupationnel), 
1 FH (Foyer d’hébergement), 1 ESAT (Établissements et services d’aide par 
le travail) et ce jusqu’en 1999.
Depuis décembre 1999, il est Directeur Général d’une association de 38 éta-
blissements et services accueillant plus de 1250 personnes en situation de 
handicap et regroupant 900 salariés.

>   Dr aicha Ben Miled, psychologue clinicienne, 
docteur en psychologie du développement, 
chef de projet à Santé Sud (Tunisie)

Aïcha Ben Miled a occupé le poste de directrice d’une école spécialisée 
pour enfants en difficulté scolaire de 2005 à 2009. 
Depuis 2009, elle travaille en tant que chef de projet «Promotion des 
Droits des Personnes en situation de Handicap mental en Méditerranée» 
pour Santé Sud en Tunisie. 
Ses domaines de compétence concernent la psychologie du handicap.

table-ronde 3
>   Julie Bégin
Merci à Ariane qui n’a pas pu être parmi nous aujourd’hui. Elle le regrette et s’en excuse. Je passe la parole à nos deux facilitateurs 
de la table « Droit à l’insertion, vers quel accompagnement ? » Et j’ai nommé Monsieur Vigouroux et Madame Aïcha Ben Miled. Mon-
sieur Vigouroux va vous dire un mot sur l’exposition faite par des personnes en situation de handicap et présentée par La Chrysalide.

effectivement, dans tous les éta-
blissements de La Chrysalide, 
les arts graphiques ont une place 
importante. Nous nous sommes 

aperçus que c’était quelque chose que 
les personnes handicapées appréciaient 
énormément. 

Cette exposition a servi de message 
auprès des entreprises du mil ieu 
ordinaire, pour faciliter l’accueil des per-
sonnes handicapées, pour les valoriser 

auprès des employeurs potentiels que 
peuvent être les entreprises ordinaires 
puisque nous avons un ESAT hors les 
murs qui s’appelle Les Merisiers dont 
la vocation essentielle est de mettre à 
disposition d’entreprises des personnes 
handicapées en vue de leur offrir un 
contrat à durée indéterminée après cette 
période de mise à disposition. 

Ces tableaux ont donc circulé auprès 
de neuf  entreprises de la  région 

marseillaise, qui les ont accueillis à 
raison de deux mois chacune. Ces neuf 
mois d’exposition ont été clôturés par un 
après-midi festif où il y a eu également 
un certain nombre d’interventions. Ce 
projet ayant été particulièrement appré-
cié par les entreprises qui sont réunies 
autour d’un club régional des entreprises 
partenaires de l’insertion, nous sommes 
déjà sollicités pour reconduire cette 
expérience l’année prochaine. 
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bonjour. Je vous propose de 
reprendre les travaux avec la 
Table ronde 3 qui s’intitule « Droit 
à l’insertion, vers quel accompagne-

ment ? ». Aujourd’hui, malgré les progrès 
en matière de législation dans les diffé-
rents pays dans lesquels nous œuvrons, 
les personnes en situation de handicap 
font l’objet de discrimination en matière de 
droit à l’emploi et d’insertion socioprofes-
sionnelle. Elles sont encore souvent privées 
des opportunités éducatives, scolaires, 
sociales, culturelles et économiques dont 
bénéficient les personnes dites normales. 

En effet, aucun pays ne consacre encore à 
l’intégration de personnes en situation de 
handicap tous les moyens nécessaires et 
suffisants. Il est important de prendre en 
compte la nécessité de développer leurs 
aptitudes dans des domaines d’activité les 
plus divers. Il ne s’agit pas d’insérer des 
personnes en dehors d’un champ de com-
pétences mais il est également important 
de réfléchir sur l’environnement et sur sa 

capacité à s’adapter pour accueillir ces 
personnes. Il me semble donc primordial 
de réfléchir sur ces deux axes. 

Dans chaque pays ou société, la personne 
en situation de handicap a droit à ce que 
ses besoins particuliers - nous avons 
évoqué ce matin ce qu’étaient ces besoins 
particuliers et la difficulté de les définir -, 
soient pris en considération à tous les 
stades de la planification économique et 
sociale au niveau de la politique régionale 
et nationale. 

Actuellement, les besoins d’aide à la vie 
quotidienne et à l’insertion sociale des 
personnes se trouvant en situation de 
handicap sont malheureusement encore 
imparfaitement approchés en recon-
naissant les besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap sans 
nier leur droit à jouir pleinement de leur 
liberté fondamentale et à choisir pour elles 
le métier qu’elles souhaitent exercer. La 
société se doit de reconnaître également 

son obligation à favoriser leur intégration 
et leur accès à la vie économique, sociale 
et politique. 

Au demeurant, cette intégration doit 
prendre en compte les conditions néces-
saires à leur épanouissement et tenir 
compte de leurs désirs. Dès lors, comment 
réfléchir à un accompagnement humain 
permanent et évolutif, adapté à la situation 
de chaque personne afin de lui permettre 
son émancipation ? Ce sont les questions 
que nous nous posons et que nous allons 
nous poser ensemble aujourd’hui. Pour 
accompagner ce travail de réflexion, 
Marc Vigouroux et moi-même sommes 
chargés d’animer ce débat qui s’annonce 
passionnant. 

Je vais commencer par présenter les 
conférenciers du cercle 1. Le professeur 
Fatma Zohra Ben Salah qui est direc-
trice de l’IPH, Institut de Promotion des 
Handicapés en Tunisie. Elle est actuelle-
ment Professeur à la Faculté de Tunis et 
Directrice d’une unité de recherches. Elle 
est également l’auteure d’articles natio-
naux et internationaux dans le domaine 
de la rééducation, de la réadaptation et du 
handicap. 

Le deuxième conférencier est Monsieur 
Bernard Delanglade, Directeur régio-
nal d’une fédération d’associations du 
secteur socio-sanitaire : l’URIOPSS, Union 
Régionale Interfédérale des Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 
depuis 30 ans. Il se distingue notamment 
dans la conduite des politiques fortes en 
matière d’actions sanitaires et sociales. 

Ensuite, nous donnerons la parole aux 
panélistes du cercle 2 qui seront introduits 
par Marc puis au public dans le cercle 3 
pour partager leurs réactions et enrichir 
le débat. Avant de commencer, nous allons 
projeter un film qui va mettre en avant 
l’expérience de l’UTAIM1 de Gafsa notre 
partenaire de Tunisie, et l’expérience de La 
Chrysalide à Marseille en matière d’inté-
gration en milieu ordinaire.

1 Union Tunisienne d’Aide aux Insuffisants Mentaux
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CERCLE 1 : exposés

Le Pr Fatma Zohra Ben Salah est actuellement Professeur à la Fa-
culté de Tunis et Directrice d’une unité de recherche.
Elle est également l’auteur d’articles nationaux et internationaux 
dans le domaine de la rééducation, de la réadaptation et du handicap.

>   Pr Fatma Zohra Ben salah, directrice générale de 
l’Institut de Promotion des Handicapés (Tunisie)

Institut de Promotion des Handicapés
2, rue Jabran Khalil Jabran 
Manouba - 2010 Tunisie
+ 216 70 60 40 91
fatma.bensalah@rns.tn
www.iph.rnu.tn

je suis le Docteur Ben Salah, médecin physique de réa-
daptation fonctionnelle et je dirige depuis 3 ans une 
institution à visée socio-éducative et universitaire. Je 
remercie Santé Sud de nous avoir permis de présenter 

l’expérience sur le plan de l’insertion pédagogique et sociopro-
fessionnelle des personnes handicapées. (Diapo 1)

Notre institution est sous la double tutelle du Ministère 
des Affaires Sociales et de l’Enseignement Supérieur. 
Enseignement Supérieur parce que nous formons des édu-
cateurs et qu’elle est donc licenciée en éducation spéciale. 
Ministère des Affaires Sociales car, au sein de notre asso-
ciation, nous avons une unité d’application à la volonté qui 
accueille des enfants avec un handicap mental moyen ou léger 
en vue d’une formation ou d’une préformation professionnelle 
et de les insérer dans le milieu du travail.

À travers cette action, nous avons une activité d'étude par 
l’intermédiaire de l’unité de recherche et beaucoup de conven-
tions nationales, avec pratiquement toutes les associations qui 
œuvrent dans le domaine social en Tunisie, et internationales 
avec des ONG et certaines universités. (Diapo 2)

Diapo 1

Diapo 2
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La loi de promotion des personnes handicapées a vu le jour en 
2005 en Tunisie. Nous avons ratifié la convention internatio-
nale très tôt. Nous sommes parmi les premiers pays d’Afrique 
a l’avoir ratifiée mais il est évident que sur le terrain, il y a 
beaucoup d’insuffisances. Nous l’avons vu tout au court de la 
journée. Se pose la question de comment y remédier et l’un des 
rôles de l’institution est de proposer quelques modifications 
afin d’améliorer les résultats, toujours dans la même mentalité 
que Santé Sud, à savoir de s’adapter au terrain et de faire des 
adaptations en fonction de ce qu’il existe chez nous. (Diapo 3)

Nous avons vu que parmi les enfants qui étaient inclus dans 
l’école ordinaire, il y avait une prédominance du handicap 
mental suivi du handicap auditif. Le handicap physique se trou-
vait très loin, j’imagine de par les barrières architecturales. 
Les 2/3 des enfants avaient eu un entretien préalable à leur 
admission et les 2/3 des élèves appréciaient leur présence 
dans l’école ordinaire. (Diapo 5)

Depuis la mise en place de cette stratégie d’intégration et d’in-
clusion totale des enfants en milieu ordinaire et au bout de 5 à 
6 ans de cette stratégie, nous nous sommes posé la question, 
bien qu’à l’époque nous n’avions pas trop le droit de faire de 
rétrospectives. Il fallait toujours que tout marche très bien. En 
2010, nous avons tenté de faire une petite évaluation de cette 
intégration scolaire à travers des écoles qui sont dans l’envi-
ronnement de notre institution. Nous avons visé 10 écoles qui 
comprennent 112 élèves porteurs de handicap inclus dans ces 
écoles, 117 enfants « normaux » et 87 enseignants auxquels 
nous avons adressé divers questionnaires pour estimer le 
résultat de cette stratégie. Je ne vais pas tout rapporter parce 
que c’est très long. (Diapo 4)

Les 2/3 considéraient qu’ils étaient bien au sein de la struc-
ture pédagogique normale et de leurs activités en classe. Par 
contre, 84% des élèves, en fait presque tous, ne bénéficiaient 
pas de projet pédagogique spécialisé. Les enfants en première 
année était répartis de façon homogène, environ 20% dans 
chaque niveau et quand ils arrivaient à la 6e année scolaire, on 
n’en retrouvait que 8%. Cela prouve qu’au cours des années, 
les enfants avaient des difficultés réelles à s’adapter au pro-
gramme scolaire ordinaire. (Diapo 6)

Diapo 3

Diapo 5

Diapo 4

Diapo 6
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Les enseignants ont répondu à certains questionnaires. 
C’étaient des enseignants avec de l’ancienneté auxquels le 
directeur de l’institution a proposé de prendre un enfant avec 
handicap dans leur classe, moyennant de diminuer la classe de 
5 enfants pour un enfant handicapé. 

Ces règles n’ont pas toujours été respectées et l’enseignant 
s’est retrouvé avec un enfant qui devait arriver en 6e année sco-
laire. Les enseignants n’avaient pas de formation spécifique, ne 
connaissaient pas le handicap dans presque la moitié des cas. 
Il n’y avait pas de matériel pédagogique spécifique et ils ont 
continué parce qu’ils ont trouvé qu’il y avait un aspect huma-
nitaire. (Diapo 8)

Les enfants qui étaient sans handicap dans les mêmes classes 
considéraient avoir changé leur regard sur le handicap par le 
contact avec les autres élèves et la moitié considéraient qu’ils 
n’avaient jamais entendu parler de handicap avant qu’il n’y ait 
un enfant présentant un handicap en classe. (Diapo 7)

Au bout de quelques années, beaucoup d’enseignants 
étaient prêts à refaire l’expérience. Nous sommes passés de 
200 enfants les premières années, à presque 14 000 enfants 
intégrés dans les écoles ordinaires au bout de 7 ans. Il n’y a 
pas de prestations spécifiques fournies, les élèves intégrés 
bénéficient comme tous les élèves de tout mais il n’y a rien de 
cohérent. Il n’y a rien de préétabli pour ces enfants à besoins 
spécifiques. Un esprit de solidarité s’est créé dans la classe. Il 
y a eu beaucoup d’échanges entre l’enseignant et les parents 
des élèves. Les parents surtout venaient poser des questions. 
Le facteur inhibiteur, sur lequel nous devons absolument agir, 
est le manque de formation. 

Cette stratégie a commencé à l’initiative du Ministère des 
Affaires Sociales qui petit à petit, a voulu faire la passation 
vers le Ministère de l’Éducation Nationale. En fait, ils n’ont pas 
compris que la stratégie nationale dit justement que le handi-
cap est une préoccupation nationale. Elle n’appartient pas à un 
ministère ou à un autre. (Diapo 9)

Diapo 8

Diapo 7

Diapo 9
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C’est donc resté entre le Ministère de l’Éducation Nationale qui 
ne veut pas être complètement responsable de cette initiative 
et le Ministère des Affaires Sociales qui veut se retirer de ce 
démarrage. Il n’y a pas de matériel pédagogique spécifique. 
Au mieux, les écoles ont mis une pente à l’entrée des écoles et 
de la classe quand il y avait un enfant en fauteuil roulant. Il n’y 
a pas d’accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire. Ce 
corps de métier n’existe pas en Tunisie. Il n’y a aucune coordi-
nation, ni communication entre les structures de soins, asso-
ciatives et pédagogiques. Rien. C’est la rupture totale. Il n’y a 
pas de dossier qui circule. Pourtant des structures existent, 
mais elles ne sont pas du tout fonctionnelles. (Diapo 10)

En Tunisie, il existe des commissions régionales sur le handi-
cap, c'est-à-dire que chaque région a une commission multi-
disciplinaire qui se réunit pour décider si un enfant par exemple 
a des problèmes pour être orienté d’une école à l’autre, etc. Il 
faut renforcer ces commissions régionales pour pouvoir vrai-
ment insister sur leur rôle d’intermédiaire entre les différentes 
écoles ordinaires et spécialisées et médico-sociales. (Diapo12)

Ainsi, quand nous réfléchissons un peu à ce que nous pouvons 
faire, à ce que nous pouvons proposer dans l’immédiat, il ne 
s’agit pas de créer quelque chose de nouveau. Il faut réfléchir 
comment renforcer cette initiative en fonction de nos moyens.  
(Diapo 11)

Tout existe sur le panel tunisien, la commission est là, les 
parents ont beaucoup de volonté, il y a l’école ordinaire, l’école 
spécialisée, les centres médico-sociaux mais il n’y a aucun 
passage entre les différentes structures. Il n’y a aucun projet. 
L’enfant part dans un circuit dont nous ne connaissons pas du 
tout le déroulement, ni le projet pédagogique spécialisé, rien 
du tout. Il part comme les autres enfants, il faut qu’il arrive 
à un niveau et nous les retrouvons généralement dans des 
centres d’accueil spécifiques soit pour handicapés mentaux, 
soit pour handicapés moteurs. Je vous remercie. (Diapo 13)

Diapo 10

Diapo 12

Diapo 11

Diapo 13

La présentation complète 
du power point est 
téléchargeable sur le site de 
santé sud : www.santesud.org
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Bernard Delanglade est né le 27 novembre 1951.
Après des études de Droit à Aix-en-Provence et à 
Strasbourg	,	il	a	intégré	l’URIOPSS	PACA	(Union	inter	
Régionale	Interfédérale	des	Organismes	Privés	non	
lucratifs Sanitaires et Sociaux) où il est Directeur 
régional depuis maintenant 30 ans.
Il se distingue notamment dans la conduite de politiques 
fortes en matière d’actions sanitaires et sociales.

> Bernard Delanglade, directeur 
régional de l’URIOPSS (France)

Union Régionale Interfédérale 
des Organismes Privés non-lucratifs 
Sanitaires et Sociaux 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
54, rue Paradis
13286 Marseille Cedex 6
04 96 11 02 20
b.delanglade@uriopss-pacac.asso.fr
www.uriopss-pacac.asso.fr

comment considérer aujourd’hui le 
droit à l’insertion des personnes 
en situation de handicap ? En 
vous remerciant de me donner la 

parole, j’aborderais cette question posée 
dans cette table ronde à partir du position-
nement d’associations, positionnement 
qui est fondé sur la considération de la 
personne avant d’envisager son handicap 
et ce à quoi il donne droit, notamment à 
compensation. 

C’est en ce sens que la fonction de plai-
doyer des mouvements fédéraux et des 
organisations des personnes en situation 
de handicap a été mis en œuvre à l’occa-
sion des votes de deux grandes lois en 
France, la loi 75-534 dite « loi d’orientation 
en faveur des personnes handicapées » et 
celle du 11 février 2005, pour l’égalité des 
chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. 

Considérer les droits des personnes han-
dicapées dans notre société et notre envi-
ronnement suppose d’opérer, selon nous, 
la distinction entre droits potentiels et 
droits effectifs, en fonction du type de han-
dicap, du type d’accompagnement ou de 
prise en charge et aussi en fonction d’un 
contexte de raréfaction des financements 
publics. Pour nous, il s’agit d’affirmer que 
les droits proclamés, ce que nous appe-
lons les droits « liberté », sont inopérants 
s’ils n’évoluent pas en droits « créance », 
en droits effectifs. Mon éclairage du sujet 
n’est pas celui d’un praticien de terrain 

mais d’une organisation dont la mission 
est d’accompagner les acteurs non lucra-
tifs dans leur contribution à la définition de 
politiques publiques adaptées aux besoins 
qu’ils ont repérés. 

Pour nous, l’accompagnement au droit 
à l’insertion renvoie à la question plus 
générale et plus fondamentale de l’accès 
aux droits des personnes en situation 
de handicap. C’est le premier point par 
lequel je souhaite introduire mon propos. 
Nous faisons le constat d’une forte pré-
occupation sur la question de l’accès 
aux droits des personnes handicapées 
et face au manque de données sur la 
question, nous avons mené une enquête 
auprès du secteur associatif en charge de 
représenter, d’accompagner, de prendre 
en charge les personnes en situation de 
handicap afin d’identifier plus précisément 
les besoins de ces personnes. 

Première remarque, il est difficile de 
mobiliser les associations sur cette ques-
tion, bien qu’il soit indéniable que tous les 
intervenants sociaux soient très mobilisés 
pour conduire des accompagnements de 
qualité. Mais est-ce hasardeux de faire 
l’hypothèse que l’accès aux droits et 
l’exercice d’une citoyenneté ne seraient 
pas une priorité  ? En fait, parce que 
d’autres problématiques, correspondant 
à des besoins élémentaires, d’aide, de 
soin, de logement, d’emploi, passeraient 
en premier plan comme contenu à donner 
à l’accompagnement. 

Quelques éléments de réponse issus de 
cette enquête : certaines associations 
ont les moyens d’organiser elles-mêmes 
l’accès aux droits, parce qu’elles ont des 
intervenants dédiés, certaines structures 
avec de plus gros moyens organisent des 
permanences juridiques, d’autres - et 
elles sont plus nombreuses -, n’ont pas 
les moyens d’organiser l’accès au droit et 
font appel dans ce cas à l’aide sociale des 
mairies ou des collectivités territoriales, 
aux assistants sociaux de secteur. Dans 
les Bouches-du-Rhône, d’autres relais 
sont également utilisés comme la SMAJE  
et ses antennes juridiques, l’Association 
Parcours Handicap 13, les centres d’accès 
aux droits, le point d’accueil des étrangers 
ou encore les maisons de la solidarité. 

Dans notre enquête, nous relevons que 
les personnes en situation de handicap 
manifestent un manque global d’infor-
mations sur les dispositifs qui leur sont 
réservés, qu’elles ont des difficultés 
spécifiques en fonction du handicap dont 
elles sont porteuses, par exemple pour 
accéder physiquement au lieu public 
dédié en cas de handicap physique. Mais 
ce qui est évoqué le plus souvent, ce sont 
les difficultés suivantes : lire, s’exprimer 
oralement, téléphoner, comprendre ce qui 
est demandé, trouver des pièces, complé-
ter un questionnaire, rédiger une réponse. 

Par ailleurs, quelques associations pré-
cisent que les interlocuteurs, mairies, 
pôles emploi, qui reçoivent les personnes 
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en situation de handicap méconnaissent 
les dispositifs qui les concernent et les 
renvoient systématiquement à la Maison 
Départementale des Personnes handica-
pées, qui elle-même les renvoie à d’autres 
structures. La personne est alors confron-
tée à une multitude d’interlocuteurs avant 
éventuellement de trouver la bonne 
personne, celle en capacité d’entendre sa 
demande qui peut évidement concerner 
tout domaine du Droit, mais aussi des 
questions spécifiques à la reconnaissance 
de la qualité « Travailleur handicapé », à 
l’orientation en milieu adapté. 

Il y a pourtant des aménagements pour 
lesquels les associations seraient prêtes 
à se mobiliser. Sont cités par exemple, 
l’utilisation de pictogrammes pour aider 
au repérage des personnes n’ayant pas 
accès à la culture, le recours à un écrivain 
public ou à des interlocuteurs formés, 
en capacité d’avoir un langage simple, 
adapté, de prendre le temps nécessaire 
pour expliquer et suivre le dossier concer-
nant la personne. 

Après ce point d’attention introductif, 
il nous apparaît que parler d’accom-
pagnement à l’insertion renvoie plus 
couramment au rôle des établissements 
et services, des acteurs institutionnels, 
Maison Départementale des personnes 
handicapées, acteurs de l’insertion en 
milieu ordinaire. Que signifie le terme 
d’insertion quand nous parlons de 
handicap ? Insertion sociale ? Insertion 
professionnelle ? Nous pouvons aussi 
parler de l’insertion dans le parcours 
scolaire, universitaire. S’agissant de 
l’insertion sociale, elle pose la question 
de l’acceptation sociale du handicap, sa 
visibilité. Puis notamment celle de la 
scolarisation des enfants handicapés en 
milieu ordinaire. Quels moyens donnés à 
l’accompagnement ? 

Regarder de près la scolarisation des 
enfants handicapés qui progressent 

- 200 000 enfants en 2011-, conduit à se 
préoccuper du statut du personnel accom-
pagnant les enfants, statut qui n’est tou-
jours pas stabilisé et dont les conditions de 
formation et les temps dévolus à l’accom-
pagnement ne sont pas précisés. Si nous 
portons tous un intérêt particulier à pra-
tiquer le décloisonnement des réponses 
aux besoins des personnes handicapées, 
les établissements et les services restent 
eux-mêmes indispensables. 

On notera à ce propos que le taux d’équi-
pements, d’établissements et de services 

est inférieur dans cette région au taux 
nationaux et leur répartition géographique 
est jugée non satisfaisante. Pour les 
enfants et les jeunes, le déficit est d’envi-
ron 1 700 places malgré le développement 
des services d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile. Les besoins ne sont pas 
satisfaits. Pour les adultes, l’effort de réé-
quilibrage territorial concerne les maisons 
d’accueil spécialisées, les foyers d’accueil 
médicalisés et les ESAT, structures de 
travail protégées. 

D’ailleurs, s’agissant de l’insertion profes-
sionnelle, nous pouvons rappeler quelques 
chiffres généraux qui sont liés à l’emploi 
des personnes handicapées. Le taux de 
chômage des personnes handicapées est 
à 19.5%, le double de la moyenne natio-
nale pour l’ensemble de la population. Le 
montant de l’allocation aux adultes handi-
capés est de 743 euros aujourd’hui alors 
que le seuil de pauvreté est de 952 euros. 
L’accessibilité des lieux publics, dont la 
date butoir est 2015, conduit au constat 
que la cité est actuellement inaccessible 
aux personnes en situation de handicap 
moteur, sensoriel, cognitif, physique ou 
mental. Elle l’est encore plus pour les 
personnes polyhandicapées ou subissant 
les contraintes d’un handicap sévère. 

S’agissant de l’accès en milieu ordinaire, 
dans le secteur privé, 57% des entreprises 

assujetties à l’emploi de personnes handi-
capées atteignent le quota fixé par la loi de 
6%. 25% ont un quota compris entre 0% et 
6%, et 18% n’ont ni salarié handicapé, ni 
contrat de travail de sous-traitance avec le 
secteur du travail protégé. Dans la fonction 
publique, ce sont 50% des activités qui ont 
un taux compris entre 0% et 6%. Si malgré 
tout la situation semble progresser sur la 
connaissance des problématiques du han-
dicap parmi les directeurs des ressources 
humaines des entreprises, l’obstacle prin-
cipal rencontré est la méconnaissance du 
handicap, la vision d’un handicap comme 
étant forcément lourd et nécessitant des 
investissements importants. 

Un autre frein est la reconnaissance du 
statut « travailleur handicapé » qui est un 
frein à la fois pour les personnes et les 
entreprises qui se donnent pour objectif 
de ne recruter que les personnes qui ont 
cette reconnaissance. Nous relevons aussi 
qu’une fois en situation d’emploi, les per-
sonnes handicapées subissent un effet de 
plafond de verre c'est-à-dire qu’elles ont 
peu ou pas d’évolution possible et qu’il y a 
des décalages de rémunération. 

D’une manière générale, toutes sortes de 
handicaps confondus, l’enjeu à venir pour 
les entreprises se situe sur le plan de la 
durabilité et de la pérennité de l’emploi 
des personnes handicapées en leur 
garantissant des possibilités d’évolution 
de carrière, notamment via la formation. 
L’orientation professionnelle est égale-
ment repensée afin de lutter contre l’en-
fermement des personnes handicapées 
dans des parcours professionnels qu’elles 
n’ont pas choisis. Il faut que, raisonnable-
ment, nous donnions les moyens aux per-
sonnes handicapées d’aller vers le choix 
professionnel qui leur convient. Après la 
vie professionnelle, particulièrement pour 
les travailleurs en ESAT, apparaît enfin la 
situation de ceux de plus de 60 ans encore 
en ESAT faute de place en établissement 
médico-social adapté pour personnes 
handicapées vieillissantes, ce qui induit la 
question de la place des personnes han-
dicapées vieillissantes dans notre société, 
de leur droit à la retraite, de son montant 
extrêmement faible et bien évidemment 
très en-dessous du seuil de pauvreté. Et 
pour faire quoi ? 

Pour conclure, le droit à l’insertion 
suppose pour être effectif, pour devenir 
banal - au sens fort de commun -, ce droit 

 L'enjeu à venir pour les entreprises se situe sur 
le plan de la durabilité et de la pérennité de l'emploi 
des personnes  handicapées, en leur garantissant des 
possibilités d'évolution de carrière, notamment via la 
formation.”
“
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à l’insertion suppose quelques conditions. 
D’abord la déstigmatisation du handicap 
mental. Il me semble que la responsabi-
lité des acteurs associatifs ainsi que des 
acteurs publics est de travailler toujours 
à la conception de politiques publiques 
répondant aux problématiques du handi-
cap mais également à sa visibilité dans 
l’espace public et dans la place accordée 
à la personne handicapée dans la Cité. 

Ensuite, il importe d’inscrire toute aide 
et tout accompagnement sur le long 
terme. Nous pouvons à ce propos mettre 
l’accent sur la prévalence des besoins 

d’accompagnement des familles, le 
soutien ou l’aide aux aidants. L’insertion 
professionnelle doit aussi être valorisée 
en tant qu’important moyen d’intégra-
tion sociale. Comment parvenir à ce que 
le travail protégé, en ESAT ou dans des 
structures d’insertion par exemple, soit 
conçu pour permettre un passage du 
monde du handicap vers le monde du 
travail, vers l’emploi ordinaire des per-
sonnes en situation de handicap ? 

Il faut donner à tout accompagnement à 
l’insertion l’objectif de permettre l’inté-
gration de la personne dans le sens de 

donner concrètement le droit à chaque 
personne - quelque soit sa situation et 
ses difficultés -, de trouver une place 
réelle dans la société, de l’école pour les 
enfants à l’acquisition d’un métier, de s’y 
insérer ensuite et d’y vivre en accédant 
aux services publics, aux loisirs et à la 
culture. C'est-à-dire d’exercer son droit à 
la citoyenneté, ce qui n’est rien de moins 
que la finalité recherchée par la loi du 11 
février 2005 qui attend encore une bonne 
partie de sa mise en œuvre effective. Le 
chemin est long, l’enjeu étant l’accessibi-
lité universelle à une société capable de 
prendre en compte la diversité. Merci.
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>   Dr aïcha Ben Miled 
Merci pour cet exposé. Nous allons un peu élargir le débat avec la participation des autres personnes présentes à cette table. En 
premier lieu, Odile Randegger, qui a exercé les fonctions de médecin psychothérapeute une quarantaine d’années dans les quartiers 
Nord de Marseille. Elle est également la mère d’Adrien qui est porteur d’une Trisomie 21 et à ce titre elle a été la fondatrice du 
GEIST 21 sur Aix-en-Provence, qui depuis est devenue l’association Trisomie 21 dont elle assume la présidence. Nous savons que 
Trisomie 21 est une association qui a de tout temps été très portée sur l’insertion sociale et citoyenne des personnes handicapées 
voire l’inclusion sociale, je crois que ce sont les termes qui sont utilisés maintenant. 

Quelle est votre première réaction, peut-être succincte, par rapport aux exposés qui viennent de nous être faits sur l’insertion sou-
haitée, voulue par des textes, mais également par rapport aux difficultés de mise en œuvre concrète de cette insertion qu’elle soit 
sociale, professionnelle ou scolaire ?

Pendant	40	ans,	le	Dr	Odile	Randeg-
ger Carrau est médecin de famille et 
psychothérapeute dans les quartiers 
nord de Marseille. En 1973, elle donne 
naissance à son fils Adrien, porteur 
d’une Trisomie 21. En 1977, elle crée 
à Aix une Association GEIST 21* puis à 
Marseille en 1979. 
De 1979 à 1984, elle est Présidente  
fondatrice du GEIST21 Bouches-du-
Rhône	-	Trisomie	21	Bouches-du-

Rhône.	En	2010,	elle	en	reprend	à	
nouveau la Présidence, responsabilité 
dont elle a la charge encore à ce jour.

*Ces GEIST21 (Groupe d’Étude pour l’Insertion So-
ciale des Trisomiques 21) ont été créés par la ren-
contre de professionnels de santé et des parents 
s’interrogeant sur les possibilités d’autonomie et 
d’intégration sociale des personnes porteuses de 
Trisomie 21.  Le Geist21 a mis en place durant ces 
32 années des dispositifs  innovants d’accompagne-
ment des parents et de leurs enfants, en partena-
riat avec les structures déjà existantes.

>   Dr Odile Randegger-carrau, 
présidente de l’association Trisomie 21 Bouches-du-Rhône 
(France)

Trisomie 21 
Bouches-du-Rhône
Centre social St-Gabriel
12,	rue	Richard
13014 Marseille
04 91 26 60 13
trisomie21-bdr@orange.fr

merci de me donner la parole 
pour témoigner d’un parcours 
de 35 ans sur cette question de 
l’intégration sociale des per-

sonnes porteuses de Trisomie 21. Je voulais 
rebondir sur ces termes de différence et de 
diversité évoqués ce matin. Quand nous 
disons une personne « mongolienne » ou 
maintenant une personne « trisomique 
21 », cela ne préjuge pas d’une très grande 
diversité ; pourtant il y autant de per-
sonnes trisomiques 21 que de personnes 
ordinaires. 

Je rapporte une réflexion d’un des pro-
fessionnels au moment de la création de 
l’association à Marseille qui s’est aperçu 
qu’en fait ces enfants ressemblent à leurs 
parents. La première chose qu’avait décou-
vert ce professionnel était, qu’au niveau 
physique, ils ressemblaient surtout à leurs 
parents, au-delà de la stigmatisation de 
la Trisomie 21, qui fait que ces personnes 
sont stigmatisées d’emblée au regard des 

autres, généralement comme déficients 
intellectuels. C’est l’image type du déficient 
intellectuel que l’on va montrer sur les 
affiches. Pour eux, cela leur renvoie cette 
image de déficient intellectuel. 

Au niveau de l’insertion et maintenant de 
l’inclusion sociale : dans l’insertion, c’était 
la personnes porteuse de Trisomie 21 qui 
devait faire l’effort pour aller s’insérer dans 
la société ordinaire, dans l’inclusion, terme 
introduit dans la loi de 2005, c’est la société 
qui doit inclure la personne trisomique 21 
et/ou handicapée. Je fais un petit aparté. 
J’ai entendu une personne adulte handica-
pée dire « moi je suis trisomique 21 mais je 
ne suis pas handicapé ». Il l’affirme : pour 
lui être handicapé, c’est l’autre ; lui ne l’est 
pas. 

Nos associations ont été créées en 1977. 
Au départ, il y avait 3 associations - à 
Marseille, à Lyon et à Saint-Étienne - qui 
étaient parties de la loi de 1975 permettant 

l’intégration scolaire en milieu ordinaire. 
Notre but est d’arriver à ce que nous appe-
lons le « niveau fédéral », parce que nous 
avons maintenant plus de 60 associations 
en France portant le même sigle « GEIST » 
et puis maintenant Trisomie 21 : elles ont 
toutes cette particularité d’avoir comme 
structure une parité entre parents et pro-
fessionnels et désormais un collège de per-
sonnes porteuses de Trisomie 21 adultes. 
Il y a toujours ces trois composantes qui 
travaillent ensemble et chacun avec ses 
responsabilités personnelles. 

Le partenariat professionnels/parents a été 
institué dès la création de ces associations 
car en 1977 - j’étais bien placée puisque 
j’étais médecin et que je suis devenue 
parent -, je n’ai pu que constater que je ne 
savais rien. D’ailleurs, mes collègues ne 
savaient rien non plus et on n’avait rien à 
me dire sur le devenir de cet enfant, sinon 
ce qui me renvoyait à mes images d’autre-
fois qui étaient d’une tristesse effroyable. 
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À partir de là, je me suis dit en tant que 
professionnelle et en tant que parent que je 
ne savais rien. Nous nous sommes regrou-
pés entre parents et professionnels pour 
s’interroger ensemble sur leurs capacités 
et leurs possibilités d’intégration dans la vie 
ordinaire. Ma mère m’a dit à la naissance de 
mon fils : « On l’élèvera comme les autres  ». 
Nous l’élèverons comme les autres, donc il 
vivra comme les autres. Pour moi, c’était 
dès le départ l’insertion en milieu ordinaire, 
comme plus tard pour sa sœur. Nous avons 
commencé grâce à la loi de 1975 à les inté-
grer dans les écoles maternelles à coté de 
la maison, dans leur quartier, comme tous 
les enfants. Nous avons bénéficié d’une aide 
de l’Éducation Nationale, c’était expérimen-
tal et tout le monde si y est mis. 

Les enfants trisomiques de notre associa-
tion n’ont pas eu de problèmes d’intégration 
en maternelle à cette époque. Nous nous 
sommes vite aperçus qu’il y avait besoin 
d’une aide antérieure. Nous avons ainsi mis 
en place l’éducation précoce qui n’existait 
pas encore pour les personnes porteuses 
de Trisomie 21, disposition qui même dans 
les textes au niveau de la Sécurité Sociale 
n’apparaissait pas avant 3 ans. Avant 
cet âge-là, les personnes porteuses de 
Trisomie 21 n’avaient aucune aide. Cela a 
changé. Il y a eu la création de CAMSP3 etc. 
Mais nous, nous avons constitué expéri-
mentalement une équipe avec psychologue, 
psychomotricienne, médecin, orthopho-
niste, et nous avons travaillé quelques 
années sur l’éducation précoce. 

En fait, nous pouvons dire aujourd’hui que 
si nous voulons arriver à ce que ces per-
sonnes soient dans ce que nous appelons 
l’autodétermination - c'est-à-dire pour 
reprendre le slogan qui a été donné à la 
journée de la trisomie en 2010, « ma vie, je la 
choisis » -, pour arriver à passer de la nais-
sance à cette phrase, « ma vie je la choisis », 
il faut au départ qu’il y ait une insertion 
dans la famille. Heureusement, je pense 
qu’en Méditerranée nous restons encore 
dans des structures familiales élargies. Ici, 
les familles peuvent bénéficier des grand-
mères, des cousins, des cousines, ce qui 
n’existe peut-être plus à Paris par exemple. 
Il y a donc une insertion dans la famille 
qui peut être faite très tôt et pour cela on 

doit aussi aider l’enfant au niveau de la 
communication avec les orthophonistes, 
les psychomotriciennes etc. et surtout per-
mettre aux parents d’en parler et d’intégrer 
leur enfant dans la famille. Après cette 
sidération de l’annonce dont je vous parlais 
tout à l’heure, qui fait qu’il y a un tel désarroi 
que vous avez des couples qui éclatent, que 
d’autres se resserrent sur l’enfant en le 
couvant… Il y a donc une aide à apporter et 
cette aide peut être faite dans un dialogue 
avec des professionnels qui ne savent pas 
forcément mais qui ont leur identité profes-
sionnelle où ils peuvent apporter des aides 
comme les psychologues, les orthopho-
nistes… Au niveau de l’insertion scolaire, 
actuellement, nous sommes arrivés à ce 
qu’ils puissent s’intégrer au niveau mater-
nelle, primaire… Certains arrivent au niveau 
du CE1 ou du CE2 mais la plupart vont béné-
ficier de classes spécialisées, les CLIS4, et 
plus tard, au niveau du collège, des UPI5, 
puis des ULIS6 au niveau préprofessionnel. 

Nous avons choisi d’utiliser tout ce qui 
existait pour intégrer ces enfants. Il y a 30 
ans, il s’agissait des classes de « perf’ », 
où les enfants étaient en difficulté scolaire. 
Ensuite, il y a eu des classes, les CLIS 
spécialisées Trisomie 21, ce qui a toujours 
été refusé en Provence et je pense que 
c’est bien car une intégration se fait dans 
la diversité et pas en groupe car elle est 
individuelle. Chaque personne porteuse de 
Trisomie 21 est très singulière et doit donc 
être accompagnée de manière différente. 
Juste avant que la loi de 2005 ne sorte, 
nous avions donc fait le travail de l’éduca-
tion précoce de la scolarité et maintenant, 
nous sommes dans le plein emploi et c’est 
pourquoi j’ai repris de nouveau des respon-
sabilités au sein de l’association. En voyant 
ces jeunes adultes de 30 ans que j’ai connu 
bébés jouissant d’une telle potentialité, je 
me suis dit qu’il n’était pas possible de les 
laisser en plan. Il faut continuer à les aider. 

L’insertion peut se faire au niveau de l’adulte 
et de l’adolescent, par l’emploi, par le loge-
ment et par toutes les possibilités d’être 
un citoyen. Un citoyen est quelqu’un qui 
peut voter et qui a un carnet de chèques. 
C’est possible. Une partie des personnes 
porteuses de Trisomie 21 est électeur 
et elles font les choix politiques qui sont 

les leurs et qui sont très respectables. Je 
dis cela à mes élus : c’est un potentiel de 
votants dont il faut tenir compte car ils ont 
des idées quelques fois très arrêtées sur ce 
qu’ils entendent, notamment au niveau de 
la télévision.

>   Marc Vigouroux
Madame Randegger, est-ce que je peux 
me permettre de vous interrompre pour 
que l’on puisse débattre sur les questions ? 
Merci.

>   Dr Odile Randegger-carrau
Juste au niveau professionnel, une cer-
taine quantité de personnes porteuses de 
Trisomie 21 peut être en milieu ordinaire. 
Le système des ATOPEN est peut-être la 
meilleure solution actuellement ; mais pour 
qu’ils puissent choisir, il faut qu’ils aient la 
possibilité de faire des stages dans tous les 
milieux professionnels et qu’ensuite, eux 
choisissent.

>   Marc Vigouroux
Merci beaucoup. Le docteur Kabbara qui a 
été notamment Président de l’Organisation 
Arabe des personnes handicapées pour le 
Liban, qui a été aussi l’auteur d’un certain 
nombre d’articles pour le handicap, n’a pas 
pu être présent pour ce forum et je vous 
prie de bien vouloir l’excuser. 

Madame Sida Koriche , vous êtes psycho-
logue clinicienne de formation, vous avez 
exercé des fonctions de direction et de 
psychologue dans différentes institutions 
pour personnes du secteur spécialisé et 
vous êtes depuis 2003, la Directrice géné-
rale de l’Entr’aide Populaire et Familiale. 
Je présume que vous rencontrez comme 
toutes les associations un certain nombre 
de difficultés pour faire bénéficier des prin-
cipes d’insertion les personnes que vous 
accompagnez. Pouvez-vous nous en dire 
quelques mots en réponse aux exposés 
qui ont pu être faits par les intervenants 
précédents ?
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Association Entr’aide 
Populaire Familiale en 
faveur des handicapés 
mentaux
97, rue des Frères 
Hayaouini 
El Magharia 
Hussein Dey 
Alger, Algérie
+ 213 21 26 31 30 
+ 213 772 800 861
sidakor@yahoo.fr

Sida	Koriche		obtient	une	licence	de	psychologie	à	l’Université	d’Alger	en	1978	
et	un	DEUA	à	l’Université	de	Paris	VII	en	1990.	De	1978	à	1983,	elle	est	Chef	du	
Département	Formation	de	la	Société	algéro-suisse	d’engineering	Wilaya	de	
Béjaia. Elle devient en 1983 Attachée de Direction au sein du Bureau d’Etudes 
techniques	de	Wilaya	de	Béjaia	et	ce	jusqu’en	1986.	Elle	remplit	ensuite	pen-
dant deux ans les fonctions de Directrice d’établissement spécialisé et de psy-
chologue en association pour inadaptés mentaux. De 1991 à 1997, elle devient 
Directrice de la Formation de la Fédération Nationale des Parents d’Enfants 
Inadaptés	à	Alger.	En	1997,	et	jusqu’en	2003,	elle	est	Responsable	psychopé-
dagogique au sein de l’Association Entr’Aide Populaire Familiale. Elle en est 
aujourd’hui la Directrice Générale, et ce depuis 2003.

>   sida Koriche , directrice générale de l’association Entr’aide 
Populaire Familiale en faveur des handicapés mentaux (Algérie)

merci de m’avoir donné la 
parole. Concernant notre 
association, le droit à l’inser-
tion a toujours été une ques-

tion clé ; notre association y a déjà pensé 
dès l’année 98 où nous étions face à de  
jeunes adultes (avec des besoins nou-
veaux) et qui commençaient à saturer 
notre centre des adolescents. Il fallait 
trouver coûte que coûte une orientation 
et des structures nouvelles pour eux. 

Pour vous situer notre association, il 
faut savoir que sur le territoire d’Alger, 
il existe deux grandes associations : 
une qui évolue sur l’Ouest d’Alger et la 
nôtre  qui couvre toute la circonscription 
Est d’Alger  où sont implantés tous les 
quartiers populaires et à l’époque, il 
n’existait aucune structure de prise 
en charge des adultes en situation 
de handicap mental, et il fallait donc 
réfléchir à la question. Nous avions 
donc choisi d’assurer en priorité une 
formation professionnelle adaptée et 
en 1999, nous avons créé notre centre 
de formation professionnelle adaptée 
pour pouvoir accueillir les premiers 
jeunes adultes. Après les 4 premières 
années de formation ( la formation pro-
fessionnelle publique étant de 18 mois), 
nous nous sommes retrouvés avec la 
même situation de départ et les mêmes 
questionnements : où doivent aller ces 
jeunes que nous avons formés ? d’une 
part, leur formation ayant été terminée 
et ayant atteint l’âge d’intégrer le monde 
du travail, d’autre part, le dispositif 
réglementaire en la matière inexistant, 
il fallait donc réfléchir à la suite, à savoir 
à leur mise au travail et c’est ainsi que 

nous avons créé notre centre d’aide par 
le travail.
 
Concernant la question du droit à l’inser-
tion économique, je préfère l’aborder sur 
deux volets. 
Le 1er est d’ordre législatif : l’Etat 
Algérien a déjà pensé à cette question 
de l’insertion des personnes en situation 
de handicap  lorsqu’il a promulgué la 
loi de 1990 sur les relations de travail. 
Dans cette loi, un article est consacré à 
ce droit et pose comme principe que tout 
employeur doit réserver des postes de 
travail pour les personnes handicapées.
Cependant, ce principe n’a pas eu 
d’échos immédiats ; il a fallu attendre 

12 années pour que ce droit à l’insertion 
puisse retrouver son importance et ce 
avec la promulgation de la loi 2002 sur 
la protection et la promotion des per-
sonnes handicapées qui pose comme 
principale mesure la priorité d’emploi 
des personnes handicapées. Pourquoi 
priorité d’emploi ? Parce qu’elle fait 
obligation aux employeurs de réserver 
au moins 1 % des postes de travail en 
faveur des personnes handicapées et si 
les employeurs ne peuvent pas recru-
ter, ils doivent alors s’acquitter d’une 

contribution à verser dans le compte 
d’un fond spécial de financement de l’ac-
tivité de la promotion et de la protection 
des personnes handicapées. Mais elle 
prévoit  aussi d’autres mesures  telles 
qu’ assurer une aide aux employeurs 
qui procèdent aux aménagements et 
aux équipements des postes de travail 
en faveur des personnes handicapées ; 
octroyer des subventions dans le cadre 
des conventions signées avec l’État 
et les Caisses de la Sécurité Sociale ; 
accorder des avantages financiers pour 
inciter au recrutement de personnes 
handicapées. Les avantages financiers 
se matérialisent par l’exonération du 
versement forfaitaire et la réduction 

de 50% des charges patronales pour 
chaque personne recrutée.
Ainsi, au regard de toutes les nouvelles 
mesures sur les relations de travail, la 
loi 90-11 qui a été promulguée suite à 
des réformes  a laissé la place à la forme 
libérale du travail, là où la place de la 
contractualisation est prépondérante. 
Actuellement, tous les employeurs 
parlent de contractualisation, la ques-
tion de l’emploi des personnes handica-
pées est vue seulement sur un plan de 
sanctions financières.

 Actuellement, la question de l'emploi des 
personnes handicapées est vue seulement sur 
le plan de sanctions financières. Les employeurs 
ont une marge de liberté pour recruter ou non les 
personnes handicapées.”
“
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Les employeurs ont une marge de liberté 
pour recruter ou pas les personnes han-
dicapées. Alors que si nous analysons 
la situation antérieure à cette loi, sous 
l’option socialiste où le statut général 
du travailleur était en vigueur, la loi du 
SGT7 était plus contraignante pour les 
employeurs et de ce fait , était plus pro-
tectrice. Les employeurs devaient impé-
rativement réserver des postes de travail 
aux personnes handicapées et le contrôle 
de l’administration centrale plus présent. 
Or ce n’est plus le cas actuellement.

 Quant aux associations, il leur a fallu 
attendre 2008 pour que soient promul-
gués deux décrets exécutifs importants 
qui consacrent l’organisation et le fonc-
tionnement des centres d’aide par le 
travail, des fermes pédagogiques, des 
centres de distribution de travail à domi-
cile et des établissements protégés, et 
ce à la demande pressante des asso-
ciations (puisqu’il n’y avait aucun cadre 
juridique ni pour les associations,ni pour 
les parents par rapport à leurs enfants 
devenus adultes).
C’est grâce à ce dernier dispositif légis-
latif que les associations ont pu com-
mencer à développer ces institutions 
au profit des adultes en situation de 
handicap mental.

Le 2e volet est d’ordre opérationnel :
Notre association n’a pas attendu les 
textes de 2008 ; nous avons commencé 
tout ce chantier en 1998 avec les deux 
objectifs :  la formation professionnelle 
adaptée et l’aide par le travail avec un 
centre qui reçoit tous les apprenants 
sortant du centre de formation profes-
sionnelle dépendant de l’association (en 
moyenne 15 apprenants par an). À ce 
jour, nous sommes à 99 adultes qui sont 
confirmés dans leur poste de travail et 
ayant le statut de travailleurs handica-
pés. Nous avons un peu révolutionné les 

mentalités  et les pouvoirs publics font 
appel à nous pour les aider à réfléchir 
autour de cette question. Quelques 
statistiques en matière d’emploi, en 
milieu adapté : actuellement 93 jeunes 
sont confirmés, 1 a pu obtenir un micro 
crédit et travaille à son compte, 2 sont 
en milieu ordinaire de travail et 10 sont 
partis pour travailler avec l’aide de leurs 
parents. Le rôle des parents reste très 
important ; leur volonté pour insérer 
impérativement leurs enfants  dans le 
milieu du travail ordinaire est toujours 
présente.

Pour répondre à cette attente, nous 
avons tenté une petite expérience que 
nous avons lancé nouvellement : nous 
avons essayé d’insérer en entreprise un 
jeune qui était chez nous en formation 
et qui était parti depuis longtemps   pour 
travailler dans une autre association. 
Celle-ci a eu des difficultés financières 
et n’a pas pu sauvegarder tous les 
postes de travail. Le jeune handicapé 
s’est retrouvé sans occupation et de 
par la relation affective qu’il entretient 
avec notre association, il est revenu pour 
nous demander un accompagnement : 
il voulait retravailler et souhaitait que 
nous l’aidions à retrouver un emploi. 
Nous avons alors contacté une entre-
prise partenaire qui  collabore avec nous 
dans cette optique de solidarité et qui a 
bien voulu lui ouvrir un poste adapté à 
ses besoins . Il a commencé à travailler 
en février et à la mi-mars, il est revenu 
nous voir en disant qu’il ne pouvait plus 
rester et en nous suppliant de le libérer 
de ce poste. Ceci nous a interpellés. 
Nous nous sommes demandé ce qui 
s’était passé, dans la mesure où c’est 
quelqu’un qui travaillait normalement.

Notre questionnement est total : quel 
accompagnement  proposer à  ces 
jeunes  ? Est-ce en milieu adapté ? 

Est-ce en entreprise ? Faut-il laisser le 
jeune face à son désir et décider de ce 
qu’il veut pour lui-même ? Le désir et la 
motivation sont présents et le choix est 
difficile : « je ne veux pas travailler dans 
ces conditions (en parlant de l’entreprise) 
mais je veux travailler ».
Nous sommes actuellement confrontée 
à cette problématique et nous avons 
interpellé les pouvoirs publics pour  
étudier d’une part la question du statut 
du travailleur handicapé mental et 
d’autre part celle du cadre législatif, 
surtout en milieu d’entreprise. Notre 
association prône essentiellement les 
stages en entreprise.

>   Marc Vigouroux
Merci Madame Koriche pour cette 
intervention. Malika Derdour, vous êtes 
directrice adjointe d’un ESAT8 tradition-
nel : Les Glycines de Marseille. C’est 
un ESAT qui accueille 120 travailleurs 
handicapés mais auparavant, vous étiez 
chef de service d’un ESAT particulier, 
qui s’appelle les Merisiers, ayant pour 
vocation essentiellement de mettre 
à disposition et d’insérer des travail-
leurs handicapés en milieu ordinaire 
de travail. Nous avons pu voir sur le 
petit film cet homme, Christian, qui a 
été intégré à l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Marseille assez récemment 
et qui attend maintenant sa titularisa-
tion comme fonctionnaire. Avez-vous 
retrouvé les difficultés qu’évoquait 
Bernard Delanglade dans son interven-
tion sur la réticence des employeurs, 
qu’ils soient publics ou privés, à recevoir 
et accueillir des personnes handicapées, 
à les intégrer dans leurs entreprises ?
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>   Malika Derdour, 
directrice adjointe de l’ESAT les Glycines et de l’ESAT 
hors les murs les Merisiers de La Chrysalide Marseille (France)

Spécialisée dans le secteur sanitaire et social et en particulier dans le domaine 
de	l’insertion	professionnelle,	Malika	Derdour	a	développé	depuis	10	ans	
une expertise dans l’intégration des personnes en situation de handicap. 
Actuellement directrice-ajointe d’un ESAT (Établissements et services d’aide par 
le travail) hors les murs, elle est au cœur des préoccupations et des réflexions 
menées par les entreprises et les établissements en faveur de l’insertion. C’est 
avant tout la dimension humaine, engagée et collective qui porte son action au 
quotidien.

ESAT les Glycines
ESAT hors les murs les 
Merisiers de La Chrysalide 
Marseille
50, av. Braye De Cau 
13400 Aubagne
04 42 84 07 54
m.derdour@chrysam.net
www.chrysam.fr

merci. Tout d’abord, au nom des 
deux établissements que je 
représente aujourd’hui, l’ESAT 
Les Glycines et l’ESAT hors les 

murs Les Merisiers, je tiens à remercier 
Santé Sud et le Conseil Général de nous 
permettre de témoigner sur notre expé-
rience et de débattre par la suite sur ce 
sujet ô combien important. 

En effet, nous avons visionné tout à l’heure, 
le film, sur l’expérience de « Christian » 
qui a intégré l’AP-HM (l’Hôpital public de la 
Timone basé à Marseille), en tant qu’agent 
de voirie. Je reprends ses termes : « je suis 
marié, cela fait trois ans et on a acheté un 
appartement tous les deux ». 

Le projet d’insertion des personnes en 
situation de handicap, lorsqu’il arrive à 
se concrétiser amène les personnes à 
envisager la vie différemment et plus par-
ticulièrement avec des projets, d’enfant, 
de logement voir d’accès à la propriété... 
Ils ont le sentiment qu’ils rentrent dans la 
« vie normale » comme ils disent. Bien que 
nous n’aimons pas trop ce terme, mais ce 
sont leurs termes.  

Par rapport aux réticences, je crois que 
l’insertion des personnes en situation de 
handicap est une histoire d’hommes et de 
valeurs portées par l’entreprise. Nous frap-
pons à la porte d’une entreprise, en l’occur-
rence l’AP-HM de la Timone à Marseille, et 
ensuite ce qui fait la réussite d’un projet 
en milieu ordinaire, c’est véritablement le 
tuteur, qui va accueillir la personne et l’ac-
compagner tout au long de son processus 
d’intégration. C’est en lien avec le tuteur 
que nous allons permettre à la personne 
de trouver sa place dans une équipe et de 

pouvoir acquérir toutes les compétences 
nécessaires à l’obtention du contrat à durée 
indéterminée. Pour Christian qui a signé un 
contrat et qui dans un an deviendra titulaire 
de la fonction public, nous continuons à 
l’accompagner. Pour lui, c’est une grande 
preuve de reconnaissance que d’être fonc-
tionnaire d’état. 

A ce jour, l’ESAT hors les murs Les 
Merisiers travaille sans trop de difficulté 
avec les entreprises d’état et plus préci-
sément les mairies, pour ne pas les citer, 
Gardanne et Meyreuil sur des postes 
d’agent espaces pour la plupart. Les 
entreprises publiques sont aujourd’hui 
confrontées à l’obligation d’emploi de per-
sonnes en situation de handicap auquel cas 
elles doivent s’acquitter d’une contribution 
au Fonds pour l’Insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique. Ce 
qui les amène de plus en plus à réfléchir 
et à engager des actions d’insertion. Nous 
les sollicitons également pour des stages, 
ce qui permet une première approche du 
dispositif hors les murs.

Quant à la seconde partie de votre question 
sur les entreprises privées, nous avons 
aussi des exemples de réussite d’intégra-
tion. La dernière en date, dans une maison 
de retraite, pour un poste d’ASH9. Nous 
avons pu observer une difficulté pour 
l’employeur à proposer un CDI pour la per-
sonne suite au deux de mise à disposition. 
En effet, la mise à disposition rassure l’em-
ployeur parce que nous sommes là, très 
présents auprès du travailleur en situation 
de handicap et de l’équipe. L’employeur 
peut craindre que l’arrêt de la mise à dispo-
sition mette en lumière des difficultés qu’ils 
ne pourront pas appréhender par manque 

de savoir sur le handicap et la gestion des 
problématiques.

L’équipe sur l’établissement de l’ESAT hors 
les murs Les Merisiers est composée d’un 
chef de service, de conseillers en insertion 
sociale et professionnelle, d’un psycho-
logue, et d’une assistante sociale. Nous 
pouvons parler d’accompagnement de 
proximité vis-à-vis de l’entreprise et de la 
personne. L’entreprise est toujours frileuse 
à l’idée de passer le cap et de permettre à 
la personne d’obtenir un CDI parce qu’elle 
a peur de ne plus être soutenue. 

D’où notre réflexion engagée aujourd’hui, 
après 6 ans d’existence, sur les suites 
données au CDI. Nous pensons à la créa-
tion d’un service de suite puisque comme 
nous le disons souvent, le CDI n’efface pas 
le handicap. Il faut être présent tout au long 
du parcours de vie de la personne. 

Pour conclure après quelques années d’ex-
périence, nous observons que les entre-
prises montrent parfois frilosité à recruter 
des personnes en situation de handicap. 
Cette crainte est liée à de la méconnais-
sance et aux fausses représentations du 
handicap. D’où notre action de communi-
cation et de présentation des compétences 
et des qualités des personnes que nous 
accompagnons.

Pour le privé comme pour le public, la 
question d’insertion est une histoire de 
personnes, une histoire d’hommes et de 
valeur sur la question de la citoyenneté et 
de l’égalité pour Tous.

9 Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves 
Handicapés
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> Marc Vigouroux  
Merci Malika Derdour. Je présume que toutes ces probléma-
tiques liées à l’insertion, qu’elle soit sociale, scolaire ou profes-
sionnelle vont susciter un certain nombre de questions auprès 
des participants. Je ne sais pas s’il y a déjà des réactions ou des 
questions qui se posent ? Oui, Madame.

> caroline Desmarais
Je suis quand même frappé quand on 
prend notre expérience Merci. Bonjour, 
Caroline Desmarais, je travaille avec 
Malika Derdour en qualité de chef de 
service de l’ESAT Les Merisiers ; je n’ai 
pas de question mais je voudrais juste 
apporter une réaction et un petit complé-

ment sur les différentes choses qui ont pu être soulevées. 

Tout d’abord, sur l’aspect coercitif de la loi en matière financière par 
rapport aux employeurs. J’ai été très récemment en contact avec un 
employeur qui a engagé une personne en CDI suite à un accompa-
gnement fait par Les Merisiers, et qui s’est trouvé confrontée dans 
le cadre de ce CDI à un problème d’une telle ampleur qu’il était 

complètement dans l’impasse dans la gestion de ce salarié.
 
Après régulation, il en est arrivé à me dire que les contraintes 
financières qui s’exercent sur les entreprises peuvent même aug-
menter ; cela n’enlèvera pas la difficulté à intégrer durablement 
une personnes dans l’emploi et le fait que sans accompagnement 
de proximité - y compris après la signature du CDI -, le contexte 
économique et le contexte des entreprises au sens large est tel 
que l’accompagnement est vécu par les entreprises comme une 
nécessité fondamentales sur le long terme (en termes de turn-over 
de l’encadrement, de fragilité structurelle des économies locales et 
aussi des évolutions nécessaires des compétences de la personne 
en place pour répondre à des questions de mobilité professionnelle 
sur un parcours de vie). 

C’est un discours que je retrouve au fur et à mesure que je vais à 
la rencontre des employeurs. Cela rejoint un peu votre remarque, 
Monsieur Delanglade, sur la nécessité d’être dans un accompagne-
ment de proximité sur la durée, parce que je crois que sans cela, 
l’intégration peut se faire mais qu’elle restera fragile et la moindre 
modification de la situation de la personne, que ce soit au niveau 
professionnel, personnel, familial ou social, risque de tout remettre 
en cause. 

CERCLE 3 : dialogue avec la salle
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> Dr Odile Randegger-carrau
Nous avons une expérience de 4 ans d’intégration de personnes 
porteuses de Trisomie 21 en milieu ordinaire. Il y a deux CDI et 
des contrats aidés. Pour les personnes porteuses de Trisomie 
21, nous pensons qu’il est indispensable qu’il y ait un accompa-
gnement professionnel de la personne et au sein de l’entreprise 
de pouvoir dialoguer non pas seulement avec le directeur mais 
avec les collègues de travail car il y a aussi tout ce problème 
de relation avec les collègues de travail surtout quand il y a 
un handicap aussi stigmatisé. Nous avons pour cela embauché 
une attachée d’insertion professionnelle - une psychologue du 
travail - qui travaille depuis 4 ans dans le domaine. 

Le deuxième axe où nous avons trouvé que c’était pour ainsi 
dire « indispensable », c’est l’accompagnement des parents ; 
puisque nous ne sommes pas une institution, nous avons 
des équipes mais pas de murs. Très souvent, en ce qui nous 
concerne, ce sont les parents qui arrivent à déblayer le terrain 
au niveau de la recherche d’employeurs ; aujourd’hui c’est aussi 
cette attachée d’insertion mais la personne a besoin d’être 
encadrée au sein de l’entreprise et tout au long de son insertion 
en milieu ordinaire. 

En Avignon s’est créé dans l’association Trisomie 21 un service 
d’accompagnement à la vie autonome pour continuer à accom-
pagner ces personnes qui sont insérées en milieu professionnel 
ordinaire, et qui rejoint un peu les SSADs10 au niveau du loge-
ment. C’est un peu le même esprit.

> atika el Mamri
Je voudrais, puisque nous parlons d’insertion et en particulier 
d’insertion des personnes handicapées mentales, poser la 
question de savoir si les parents souhaitent vraiment ouvrir les 
portes des établissements spécialisés. Est-ce que les parents 
veulent vraiment cette insertion ? Et je voudrais dire que nous en 
Algérie, nous avons une grande association de parents d’enfants 
trisomiques qui s’appelle « Association Nationale pour l’Inser-
tion des Trisomiques » et qui a obtenu un accord avec l’Éduca-
tion Nationale pour avoir des classes « intégrées ». Ils ont ces 
classes, mais les horaires sont différents pour entrer et pour 
sortir, il n’y a pas de mélange pendant la récréation… 

Ce que nous avons remarqué et qui m’a frappée - parce que la 
fédération que je représente s’intéresse maintenant aux droits 
des personnes handicapées globalement -, c’est que le président 
a obtenu cette convention mais qu’il veut en rester là et ne pas 
bousculer les choses. Nous avons créé la plateforme des ONG 
pour l’application de la convention mais il a peur de cette idée de 
droits et il est dans cette convention qui lui permet d’avoir des 
classes intégrées alors que c’est complètement contraire aux 
droits, puisqu’il paie les enseignants, qu’il achète le matériel… 
Donc, je pose la question, quand vous avez parlé Madame, très 
justement de l’auto-détermination, de la liberté de choix des 
personnes atteintes de Trisomie 21 : est-ce qu’il ne faut pas 
aussi un accompagnement vers la liberté de choix et vers l’auto-
détermination ? Ce qui me frappe parce que je suis nouvelle 
dans le domaine du handicap mental, c’est que nous ne parlons 
d’insertion que par le travail. La personne ayant été toute sa vie 
dans des processus spécialisés, pourquoi faut-il après s’étonner 

que les employeurs, qui ne connaissent pas leurs capacités, 
aient des réticences ? Je crois que l’insertion commence très 
tôt et avec cette convention, je crois qu’il faudrait, je sais que 
cela bouscule toute une politique, ouvrir les portes pour insérer 
très précocement.

> Marc Vigouroux  
L’insertion commence aussi très tôt, notamment par l’insertion 
scolaire et parfois, vous l’avez évoqué, les droits des personnes 
sont à faire valoir auprès de leurs parents. Il faut quelques fois 
que les professionnels interviennent pour faire valoir les droits 
des personnes handicapées auprès des parents. Le Docteur 
Charafeddine avait demandé la parole.

> Pr Moussa charafeddine 
Merci à tous pour vos interventions et pour les exposés qui nous 
ont été faits cet après-midi sur un sujet aussi important que 
celui-là. Je rentre juste de Amman en Jordanie où j’ai été, dans 
le cadre du Congrès de l’Organisation Inclusion International. 
L’article 19 de la convention internationale sur les droits des 
personnes handicapées décrète le droit à l’autonomie et à 
l’insertion sociale. 

Au sein de cette organisation, nous avons un rapport mondial 
à ce sujet et il sera discuté à Washington DC au mois d’octobre 
2012. J’espère que nos collègues des pays arabes ayant 
connaissance de la question et particulièrement en Algérie, 
pays qui a signé et ratifié la Convention Internationale - de 
même que la Tunisie d’ailleurs - pourront apporter de l’eau à 
ce moulin.

Il y a d’autre part une étude globale qui a été menée au sujet des 
articles 19 et 24 de cette Convention. Quelles sont les applica-
tions relatives à ces deux articles ? Quelles sont les difficultés 
que vous rencontrez et quelles seraient les possibilités pour 
dépasser ces difficultés ? Il est important que l’on coopère, 
entre organisations internationales, afin que les personnes en 
situation de handicap puissent véritablement mener une vie 
autonome au même titre que leurs compatriotes.

 Pour les personnes porteuses 
de Trisomie 21, nous pensons qu'il est 
indispensable qu'il y ait un accompa-
gnement professionnel, et de pouvoir 
dialoguer au sein de l'entreprise non pas 
seulement avec le directeur mais aussi 
avec les collègues de travail.”

“
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> Dr leyla akoury-Dirani
J’ai l’impression que si nous regardons le mouvement d’évolu-
tion, nous sommes dans un mouvement de pendule. Plus les 
sociétés s’industrialisent, se perfectionnent, plus elles vont être 
discriminatoires ou discriminatives par rapport aux différences. 

Dans certaines sociétés, il va y avoir de la mise en place de sys-
tèmes d’accompagnement permettant de raccourcir la distance, 
et dans d’autres sociétés, qui sont à cheval entre des sociétés 
traditionnelles, rurales, campagnardes - où peut-être tout cet 
accès aux technologies récentes, l’urbanisation et l’industriali-
sation n’ont pas eu lieu -, les problèmes deviennent beaucoup 
plus évidents. 

J’ai toujours en tête cet exemple : quand je me rends dans un 
village et que je rencontre un adulte porteur de 
Trisomie 21 ou qui est un peu « particulier », cela 
ne pose problème à personne, on ne s’est jamais 
posé de question, on n’a jamais fait d’examen 
psychologique. Tout se passe très bien : il tra-
vaille, il va dans les champs, il est intégré dans 
le tissu social alors que ce même individu vivant 
dans une ville avec ses exigences va être com-
plètement désintégré. J’ai juste voulu remettre 
les choses dans cette dimension un peu plus 
générale.

> Dr naoufel Gaddour
Je voulais juste partager deux points. Le premier point est qu’il 
y a des termes qui sont parfois un peu difficiles à traduire en 
français ou en arabe, qui concernent par exemple l’intégration 
scolaire dont a parlé le Docteur Ben Salah, tels que le terme 
anglais « Mainstream school », qui correspond aux « écoles 
ordinaires » et le terme « inclusion » ou « intégration ». 

De nombreuses personnes disent que finalement beaucoup de 
nos efforts ne sont que des « mis-timing », de mauvaise gestion 
du parcours de vie se résumant à mettre les enfants dans le 
circuit. L’exemple le plus caricatural est celui dont a parlé 
Madame Mamri : « l’essentiel est que mon fils soit à l’école », qu’il 
soit dans une classe à part ; cela ne me dérangent pas de payer 
l’instituteur, mais pour mon narcissisme, il est intéressant que 
mon fils soit scolarisé. Il faudrait aussi que l’on puisse faire le 
débat de ce que l’on peut offrir et à partir de quand il faudrait 
s’arrêter. 

En Tunisie, par exemple, nous avons des écoles intégrantes 
où j’aurais tendance à dire – au vu de ce que j’ai retenu de la 
présentation de Madame Ben Salah qui traduit très bien la situa-
tion – que c’est une image un peu noire et désorganisée, mais 
qu’individuellement, la situation est meilleure, avec des écoles où 
les enfants atteignent le fameux cycle primaire. Ce qui m’effare, 
c’est que vous avez beaucoup d’enseignants et de gens en posi-
tion de pouvoir, qui voudraient aussi créer des classes inclusives 

pour handicapés mentaux, sur le même modèle complètement 
intégratif, dans les lycées, au niveau du collège. Ce que je leur 
dis, c’est que probablement les enfants handicapés mentaux 
n’ont plus besoin d’être dans les mêmes classes que les enfants 
normaux à ce niveau-là et qu’il faudrait penser à des alternatives 
qui pourraient leur donner accès au marché de l’emploi. 

Le second point est une question. Par exemple, en Algérie, j’ai 
entendu avec intérêt les lois qui protègent l’accès du handicapé 
au marché du travail et qui donnent des facilités ; en Tunisie c’est 
la même chose. La question est la suivante : qu’avons-nous à 
gagner à ce que le handicap soit mis dans le même sac pour ce 
point précis ? Il est vrai qu’être ensemble, handicapés de toutes 
sortes, dans une bataille, est intéressant parce que l’on a beau-
coup plus de poids et que l’on obtient davantage. 

Je connais la situation en Tunisie, où il est obligatoire d’avoir 1% 
des employés du secteur public porteurs de handicap, pourtant 
ce 1% n’est quasiment jamais un handicapé mental. Ce sont 
souvent des handicapés visuels ou moteurs. J’ai rarement vu des 
accès à des handicapés mentaux. À ce niveau-là, peut-être que 
faire une discrimination serait intéressante. Et c’est la question 
que je pose.

> Marc Vigouroux
Je vais peut-être faire répondre à cette question par la tribune 
puis on passera la parole à Sonia Hermellin.

> Dr Fatma Zohra Ben salah 
Je voulais préciser au Docteur Gaddour que l’insertion profes-
sionnelle des personnes présentant un handicap mental existe 
à Tunis ; il y a beaucoup d’exemples dans le secteur associatif, 
notamment pour les jeunes de l’unité à la volonté. Nous avons à 
peu près 20 diplômés par an dans différentes spécialités et 30% 
d’intégration sous forme de postes permanents fixes.

> Dr naoufel Gaddour
Dans la fonction publique ?

> Dr Fatma Zohra Ben salah
2/3 dans le secteur libéral et 1/3 seulement dans le secteur 
public. Pour l’insertion scolaire, des classes spécialisées existent 

CERCLE 3 : dialogue avec la salle

 Dans un village au Liban, un adulte porteur de 
Trisomie 21 ne pose de problème à personne,  tout se 
passe très bien, il est intégré dans le tissu social ; alors 
que ce même individu dans une ville avec ses exigences 
va être complètement désintégré.”

“
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déjà, mais il est vrai qu’elles sont vite un système de ghetto dans 
les écoles ; elles sont remises en question par plusieurs asso-
ciations, notamment l’APAHT, Association des Parents et Amis 
des Handicapés de Tunisie qui a une grande expérience dans les 
classes spécialisées et qui préfère le système de centre à part ou 
le système d’école ordinaire.

> sonia Hermellin 
Je reprends une question en lien avec celle de ce matin qui est 
celle de la différence. Dans ce discours sur le handicap mental, 
j’ai un peu l’impression que nous oublions complètement la 
maladie mentale. Je parle, je l’ai dit ce matin, de ma place 
de psychologue clinicienne travaillant en psychiatrie. Chez 
les malades mentaux, puisque cela existe, il y a beaucoup de 
choses différentes. Certains ont fait des études, certains ont 
décompensé après un cursus universitaire, d’autres peuvent 
décompenser à un moment de leur carrière professionnelle, il 
y a en qui n’ont pas fait d’étude et se traine avec des troubles 
infantiles et qui arrivent aussi dans les hôpitaux psychiatriques. 
Je me dis qu’il y a des gens dont la pathologie ne leur permet 
pas de travailler en tout cas selon la norme du travail, d’une 
manière régulière, toujours dans le même emploi, en gravis-
sant les échelons, en faisant une carrière. 

Dans la région où j’habite, c’est intéressant car il y a beaucoup 
de travaux saisonniers, c’est une région touristique, sur la 
Côte d’Azur. L’hiver, il n’y a quasiment rien à faire, mais l’été 
il y a beaucoup de travail dans la restauration, l’hôtellerie etc. 
Ce sont des travaux mal payés, où il faut travailler 14 heures 
par jour, et nous nous sommes rendus compte que beaucoup 
de nos patients se débrouillaient pour trouver un emploi et 
travaillaient quelques mois sans notre aide, sans la moindre 
intervention de notre part. 

Parfois, les CDD se succèdent, parfois, il y a un temps entre 
deux et ils se débrouillent. Pour certains qui n’ont pas encore 
l’allocation d’adulte handicapé, leur grand souci est de savoir 
s’ils vont pouvoir encore travailler malgré cette allocation 
car ils ont envie de travailler ; mais en même temps, ils ne 
peuvent pas se tenir longtemps, ils n’ont pas envie, il y a des 
périodes où ils vont bien, des périodes où ils vont se perdre 
dans le travail, des périodes où ils n’ont plus envie de travailler 
parce que tout à coup quelque chose a fait que ce n’était plus 
possible, la relation aux autres dans le travail par exemple… 

Je trouve donc que nous avons une façon de penser l’insertion 
sociale des personnes dites handicapées de façon très norma-
tive, en les mettant tous dans le même sac et en oubliant que 
nous leur demandons de s’intégrer à un système qui met déjà 
sur le côté de la route beaucoup de gens qui ne sont pas assez 
performants, compétitifs… C’est un peu ce qui me gêne dans 
ce terme de handicap et c’est pour cela que je voulais qu’on le 
questionne ce matin. Nous mettons dans le même sac des gens 
qui n’ont rien en commun. 

Quelqu’un disait ce matin que nous sommes passés de la 
médecine qui s’occupait des handicapés à la question du handi-
cap, du social. N’oublions pas la maladie mentale et n’oublions 
pas qu’il y a des gens qui ont un autre rapport au monde que 

le nôtre et que pour faire leur bien nous sommes dans notre 
désir et pas dans le leur et que nous voulons absolument les 
faire coller à nos modèles. C’est une question que j’aimerais 
que l'on garde en tête.

> sida Koriche  
Je voudrais juste répondre à Madame El Mamri qui parlait des 
parents sur le choix de l’accompagnement. Nous, particuliè-
rement cette année, nous avons eu un flux de jeunes qui ont 
décidé eux-mêmes de partir du centre d’aide par le travail. Ils 
ont appris à travailler, ils ont maîtrisé l’activité, ils sont plus 
sûrs d’eux et ils sont venus nous dire qu’ils partaient, qu’ils 
allaient chercher du travail. Ils sont partis et ils ont trouvé du 
travail. 

Nous en tant que professionnels, nous nous disons que quelque 
part nous avons réussi parce que nous les avons amenés quand 
même à une décision. Ils ont décidé eux-mêmes de participer à 
la société civile avec une vision qui leur est propre. Les parents 
au contraire veulent qu’ils restent chez nous parce que cela est 
plus protecteur et qu’ils ne sont pas confrontés à ces histoires 
de contrats, de licenciement… Mais nous leur disons que c’est 
le choix de leur enfant ; ce sont surtout des garçons car les 
filles ne cherchent pas à partir, elles se trouvent à l’aise où 
elles sont. Ce choix nous interpelle. Nous nous demandons ce 
que nous devons faire. Leur dire « non, vous restez » ou « oui, 
vous pouvez partir » ? Nous avons eu un cas il y a 4 ans où 
la personne est revenue chez nous. Ils ont des petits emplois 
précaires mais quand cela ne marche plus ils reviennent vers 
nous et ils nous sollicitent pour une aide. 

Nous sommes donc confrontés à une situation où le cadre légal 
n’existe pas, car au niveau des entreprises, nous ne pouvons 
pas aller voir un employeur pour lui demander s’il peut prendre 
deux ou trois jeunes et ouvrir des postes de travail, parce que 
les employeurs eux-mêmes n’ont aucun texte pour pouvoir 
baliser ce terrain de l’emploi au niveau de leur espace.

> Bernard Delanglade
Simplement, en complément de ce que j’ai pu dire et des dif-
férentes observations : si nous prenons l’exemple de la ques-
tion de l’organisation du parcours éducatif et scolaire à visée 
inclusive, il y a aujourd’hui quand même un préalable à toute 
exigibilité de ce droit, l’intérêt de l’enfant. Il y a bien aujourd’hui 
un débat, et c’est l’histoire du balancier, du tout établissement 
spécialisé vers un tout établissement ordinaire de l’éducation. 

Il y a là me semble-t-il à poser un principe qui est le principe 
qu’il n’y a pas de parcours linéaire pour un enfant. Il y a bien à 
un moment donné à se poser la question de savoir ce qui est 
bon pour lui, jusqu’où l’inclusion va être facteur d’intégration 
ou au contraire - il y a eu des exemples de donnés -, d’exclu-
sion parce que l’accompagnement ne sera pas adapté et qu’à la 
limite, les troubles qu’il connaît n’en seront qu’aggravés. 

Il y a aujourd’hui dans notre pays, la question d’une coopération 
utile et intelligente entre le secteur spécialisé médico-social et 
l’Éducation Nationale. À priori, la bonne démarche est plutôt de 
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poser chaque fois que cela est possible la question de l’intérêt 
de l’enfant et de l’adaptation de l’accompagnement à son état 
particulier.

> Malika Derdour
Pour répondre à votre première question mon expérience 
m’amène à rejoindre votre regard. Les personnes qui se pré-
sentent sur l’ESAT hors les murs souhaitent travailler en milieu 
ordinaire ou engager une mobilité vers un autre ESAT. Quant-il 
s’agit d’intégrer une ESAT, les familles les encouragent souvent 
car elles souhaitent que leurs enfants intègrent un établisse-
ment qui soit spécialisé, cela est sécurisant. En revanche, sur 
la question du milieu ordinaire, les familles ont tendance à 
freiner le projet. Nous avons donc un travail d’accompagne-
ment et de sensibilisation à faire auprès des familles pour 
qu’elles acceptent le choix de leur enfant et les soutiennent.
Je parle d’expérience parce qu’effectivement rien n’est linéaire, 
et sur l’ESAT hors les murs en tout cas, nous pouvons partir sur 
l’idée de construire une expérience avec la personne ; même si 
l’aboutissement est le CDI pour certaines personnes, cela peut 
être aussi une étape à un moment donné dans son parcours. 
C’est un peu le positionnement des familles. 

Sur vos questions Docteur Naoufel Gaddour, en France, le taux 
est de 6% d’embauche de personnes en situation de handicap 
à partir de 20 salariés. 

Effectivement nous pouvons observer que ce sont plutôt des 
personnes avec des handicaps moteurs, que l’on recrute. 
Depuis la loi de février 2005 sur l’égalité des chances pour 
tous, nous avons véritablement intégré la notion du handicap 
psychique. Avant, elle n’était pas reconnue, tout au moins au 
niveau des lois. Nous sommes dans un contexte en mutation 
qui tend à évoluer, mais il y a encore du chemin à faire. 

Il est à noter que nous n’accompagnons pas du tout une per-
sonne porteuse d’une déficience intellectuelle de la même 
manière qu’une personne porteuse d’un handicap psychique. 
Souvent la personne atteinte d’un handicap psychique se consi-
dère citoyenne pleinement, alors que la personne porteuse 
d’une déficience intellectuelle, dit qu’elle veut entrer dans la 
vie citoyenne et être comme les autres. 

Pour revenir sur le handicap moteur, et pour étayer mes propos 
sur la reconnaissance de ce handicap, nous pouvons observer 
dans les services publics ou lorsque nous nous promenons, 
des logos avec une personne en chaise pour matérialiser le 
handicap. C’est assez significatif. 

L’ESAT hors murs qui accueille des personnes en situation de 
handicap mental amène à travers son dispositif à bousculer 
l’images des entreprise. L’objectif étant de reconnaître le savoir 
faire et le savoir être des personnes. Aussi, je suis optimiste 
sur le fait que nous arrivions à bousculer les mentalités et les 
représentations quelque soit le handicap.

Merci.

> sonia Khélif,	Responsable	
Délégation locale Santé Sud 
(Tunisie) 
Je voulais juste attirer l’attention sur un 
maillon que nous oublions de citer quand 
nous parlons des problèmes d’insertion 
économique et sociale pour les han-

dicapés mentaux essentiellement. C’est vrai qu’il existe des 
contraintes au niveau de la législation, au niveau du regard 
porté par la société sur les personnes handicapées mais nous 
oublions les acteurs que sont la pléiades des professionnels 
du handicap et dans un sens plus large, les associations. Je 
me dis que peut-être il faut que nous nous posions la question 
de savoir dans quelle mesure nous ne sommes pas en train de 
participer à cette ghettoïsation. 

Quand nous avons parlé ce matin du problème des étiquettes 
dans lesquelles nous enfermons les personnes handicapées, 
je pense personnellement que le risque est que nous nous 
enfermions nous même plus que nous enfermions la personne 
handicapée. Le professionnel quand il s’enferme dans cette 
catégorisation de handicap léger, moyen (etc.) limite lui-même 
la possibilité de son intervention, et d’une manière inconsciente 
n’arrive plus à déceler le potentiel des personnes avec qui il 
travaille. 

Je pense que nous avons trop tendance à avoir une attitude de 
revendication vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de « Monsieur 
Tout-le-Monde » et il serait très intéressant pour nous d’inter-
roger nos pratiques et d’essayer de se placer face à un miroir. 
Il faut être revendicatif d’abord vis-à-vis de nous-mêmes, il 
faut s’interroger sur nos pratiques, les analyser pour pouvoir 
participer à l’insertion sociale et économique des personnes 
handicapées.

> Marc Vigouroux
Merci pour cette réflexion. Le docteur Charafeddine avait rede-
mandé la parole.

 Souvent, la personne qui a une 
maladie mentale se considère pleinement 
citoyenne alors que la personne déficiente 
intellectuelle dit qu'elle veut entrer dans 
la vie citoyenne”

“

CERCLE 3 : dialogue avec la salle
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> Pr Moussa charafeddine
J’ai juste voulu préciser que mon approche de la maladie psy-
chique et des malades psychiques est différente de ce qui a 
été exposé tout à l’heure. Ces personnes sont concernées par 
la convention internationale pour la défense des personnes 
handicapées. Elles sont pour ainsi dire considérées comme des 
personnes handicapées. Soyons d’accord, le problème n’est pas 
chez les handicapés mais plutôt en nous et dans les dispositifs 
d’aide et de soutien ! Donc réfléchissons justement autour de 
cette question…

> Jeune fille, élève infirmière à 
Marseille 
Bonjour, je suis élève infirmière, vous 
avez dit que les personnes atteintes de 
Trisomie 21 pouvaient voter et je voulais 
savoir si cela est applicable à tous les 
types de handicap mentaux et s’ils 
bénéficient d’une mesure de protection 
comme la tutelle ou la curatelle. Merci.

> Dr Odile Randegger-carrau
Au niveau des trisomiques 21, le choix de curatelle et de tutelle 
est selon le désir des parents et selon l’évolution de chaque 
personne, mais ceux qui ont une autonomie suffisante n’en ont 
pas besoin, à l’exception des mesures de protection peut-être si 
au niveau financier ils ont un capital à protéger. Autrement, dans 
la vie courante, il n’y a pas de problème à ce niveau. 

L’intégration n’est pas que dans le travail, mais aussi l’intégra-
tion dans une ville, dans un village, dans les loisirs, dans l’art et 
dans le logement. Nous avons tout un travail sur le logement. 
Certaines personnes trisomiques 21 peuvent vivre toutes 
seules : il y a des services d’accompagnement à la vie sociale, 
les SAVS ; des éducateurs peuvent les aider mais ils peuvent 
vivre tout seuls. 

La question qui se pose actuellement rejoignant la question des 
curatelles et des tutelles, est leur volonté de se marier. Il y a de 
plus en plus de couples où il y a une personne trisomique et 
une personne dite ordinaire ou des couples de personnes triso-
miques et ils sont tout à fait prêts à se marier mais la résistance 
vient des parents. C’est aussi à analyser. 

À partir du moment où un jeune dit « je veux partir du centre », 
cela me fait penser à un jeune qui veut partir de sa famille. 
À 18 ou 20 ans un jeune claque la porte et va faire sa vie. J’ai 
l’impression que c’est ce qui se passe. Mais quand il y a une 
difficulté, quand il y a une famille, il y retourne. C’est ce que 
nous voyons pour des enfants ordinaires actuellement avec les 
difficultés du travail. Il y a très souvent des retours à la maison. 
C’est un désir de liberté, de s’assumer en tant qu’adulte à part 
entière mais quand il y a des difficultés nous revenons invaria-
blement. Le dernier élément est qu’au niveau de l’intégration 
en milieu ordinaire, nous avons constaté que 35 heures pour 
une personne porteuse de Trisomie 21 c’est fatigant. Ils sont 
fatigables, c’est vrai. 

Donc tous les projets que nous avons mis en place sont des inté-
grations à mi-temps voire à quart de temps. Cela leur permet 
d’avoir un statut de travailleur avec un bulletin de salaire, des 
collègues de travail… Comme actuellement ils ne sont pas les 
seuls - pour des personnes ordinaires il y a beaucoup de travail 
à mi-temps aussi -, ils se retrouvent comme tout le monde, 
dans des situations peut-être un peu précaires.

> Marc Vigouroux
Un très grand merci pour tous les intervenants de la table 
ronde, à toutes les personnes qui ont alimenté ce débat et nous 
allons donc céder la place au Professeur Grandgaud qui va 
assurer les conclusions de cette journée ; la clôture sera faite 
par le président de Santé Sud, le Docteur Paul Bénos.

> Julie Bégin
Je ne rajouterai rien sinon de vous demander une salve d’ap-
plaudissements pour le Docteur Jean-Paul Grandgaud avant 
même qu’il ne parle. Le Docteur Grandgaud est une figure 
éminente de la pédiatrie en Algérie, un très grand Monsieur qui 
nous a fait le plaisir de venir nous voir aujourd’hui. Merci.

 Nous avons trop tendance à 
avoir une attitude de revendication 
vis-à-vis des autorités... Il faut être 
revendicatif d'abord vis-à-vis de nous-
mêmes ; il faut s'interroger sur nos 
pratiques, les analyser afin de participer 
à l'insertion sociale et économique des 
personnes handicapées”

“
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conclusion 
des débats

Enjeux et perspectives : 
quel avenir pour les DROITS 
de la personne en situation de handicap 
en Méditerranée ?

Le Professeur Jean-Paul Grangaud a profondément marqué la pratique 
pédiatrique en Algérie et les politiques de santé de son pays. En 1971 il met en 
place un service de pédiatrie à l’hôpital Béni Messous et introduit la médecine 
ambulatoire et l’hospitalisation des enfants avec leurs mères. Il sera notamment 
responsable	de	l’Unité	de	recherche	en	santé	maternelle	et	infantile	à	la	Faculté	
de médecine d’Alger, directeur des activités pédagogiques et médicales du 
CHU	Alger	et	conseiller	du	ministre	pour	les	problèmes	de	santé	infantile	et	
maternelle.

>   Pr Jean-Paul Grangaud, ancien directeur de la prévention au 
ministère de la Santé (Algérie)

Faculté de médecine, 
Université d'Alger 
18, avenue Pasteur
Alger, Algérie
jpgrangaud@yahoo.fr

a près ces applaudissements, 
je suis obligé de remercier 
les organisateurs de cette 
séance, ce que je fais bien 

volontiers car je pense que nous avons 
eu une journée tout à fait passionnante 
et je dois dire que j’espère que je vais 
être capable de rendre compte de tout ce 
qui a été dit parce qu’il y a eu des choses 
assez belles. Ce matin en particulier, je 
trouve que nous avons eu une séance 
extraordinaire. Pour essayer de synthéti-
ser, je vous dirais que ce que j’ai retenu. 

C’est d’abord ce que nous a dit Michel 
Amiel avec les 5 mots clefs, tout sim-
plement parce qu’il me semble que 
ces 5 mots clefs sont particulièrement 
appropriés, aussi bien pour faire un 
plaidoyer avec les autorités que de la 
pédagogie. Donc, comprendre, accueillir, 

soutenir, former et insérer, ces mots 
font partie des messages que nous 
pouvons passer sur le plan pédagogique 
et je pense que cela vaut la peine que 
dans les équipes de prise en charge des 
patients l’on soit vraiment au point là-
dessus. De même quand nous voulons 
rencontrer les autorités d’un pays pour 
essayer de leur dire qu’il faut avancer 
sur le sujet. 

Ensuite, la 1ère table ronde de ce matin, 
qui était sur le droit à la différence, 
a induit une large discussion sur ce 
problème de différence. Nous avons 
bien cerné les choses. Nous avons dit 
que peut-être il vaut mieux parler de 
diversité plutôt que de différence. Nous 
avons parlé de diversité sociale, de voir 
comment développer les compétences et 
les capacités. Cette réflexion a débouché 

sur trois questions : Comment changer 
l’approche des non- handicapés que 
nous avons appelés les «  normaux 
typiques » ce matin ? Des propositions 
ont été faites. Ensuite comment déve-
lopper les capacités des personnes 
handicapées, savoir ce qu’elles veulent, 
ce qu’elles ont envie de faire, quelles 
sont leurs attentes ? Et la troisième 
chose  : comment faire appliquer les 
lois ? J’ai été très touché par les pré-
sentations de ce matin où des pistes ont 
été proposées. 

On nous a dit qu’il était important 
d’insérer les enfants handicapés dans la 
société ; nous avons parlé de l’importance 
de l’accessibilité pour les familles, de la 
nécessité d’un partenariat visible. En fait 
se pose la question de la pertinence de 
ce que nous proposons aux familles que 
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cela soit décidé en partenariat ou non. Un 
certain nombre de pistes que tous ceux 
d’entre nous qui sont intégrés dans des 
activités concernant le handicap peuvent 
s’approprier ont été proposées et nous 
pouvons les diffuser auprès des diffé-
rents camarades de travail. 

La table ronde sur le droit au diagnostic 
a commencé avec une intervention inté-
ressante sur ce qu’est ce droit. À quel 
type de droits faisons-nous allusion ? 
Puis une série de questions sont sorties 
des débats sur les aspects médicaux du 
diagnostic. Nous avons estimé que nous 
sommes trop médicaux et pas assez 
sociaux dans l’ensemble. Nous avons 
aussi parlé de la simplification des 
aspects de l’annonce du diagnostic et je 
pense que c’est un problème extrême-
ment important. 

Je peux vous dire qu’en Algérie, les 
équipes soignantes semblent souvent 
dans leur tour d’ivoire et à coté, il y a les 
personnes qui viennent consulter. Il y a 
quelque chose à faire pour y réfléchir et 
changer la situation. Nous avons parlé 
de l’importance de l’équipe de santé au 
sens large, avec les aspects concernant 
les réseaux et avec la lutte sur la « dys-
coordination ». J’ai trouvé extrêmement 
intéressant de voir ces problèmes que 
l’on vit pratiquement où que l’on soit et 
tous les jours. Nous avons aussi soulevé 
la question de l’importance de l’insertion 
de cette équipe dans l’environnement et 
enfin nous avons beaucoup reparlé de 
l’annonce du handicap. 

Dans cette 2e table ronde, ce qui m’a 
frappé c’est qu’assez souvent nous 
avons évoqué les aspects organisation-
nels mais que nous ne nous sommes pas 
du tout focalisés dessus. Nous ne nous 
sommes pas posés la question de savoir 
comment nous devons fonctionner dans 
un sens beaucoup plus large, avec et 
au sein des équipes médicales ainsi 
qu’au niveau-même de la société. Tout 
ce qui est organisationnel est important 
parce que l’organisation va forcément 
être différente d’un pays à l’autre ; nous 
en avons un peu parlé ce matin avec la 
culture. C’est un problème important. 

Deux autres termes ont traversé la 
discussion, les aspects éthiques et les 
aspects médico-légaux. Peut-être que 
cela vaudrait la peine d’y réfléchir. La 
table ronde de ce soir était en continuité. 
J’ai trouvé intéressantes les deux pre-
mières présentations dans lesquelles 
on nous a dit qu’il restait beaucoup de 
choses à faire  ; aussi bien l’exemple 
tunisien de l’insertion à l’école que les 
lois et leurs effets potentiels et réels. 
Nous savons ce qu’il faudrait faire mais 
nous sommes encore loin du compte. 

Les trois autres présentations de ce 
soir se confrontaient à une réalité qui 
a beaucoup débouché sur le travail des 
adultes et je pense que cela ouvre des 
perspectives. Ce devrait faire l’objet d’un 
séminaire à part entière à mon avis. Il 
y a beaucoup à dire sur le travail des 
adultes handicapés et la suggestion qui 
a été faite, avec l’accompagnement de 
ces jeunes adultes qui se lancent dans 
le monde du travail est une réflexion très 
importante à mener. Avant de terminer, 
je voudrais dire que dans cette journée, 
des thèmes sont revenus de façon 
récurrente, le thème de la diffusion de 
l’information et de la communication. 

En tant qu’algérien, j’ai été très inté-
ressé de savoir qu’il y avait des films 
qui étaient passés à Alger. Je n’étais pas 
au courant. Ils ont bien travaillé mais 
l’information n’a pas bien circulé. Les 
actes des trois séminaires sont sur le CD 
mais il serait souhaitable qu’ils soient 
diffusés suffisamment largement pour 
que nous puissions en bénéficier. Tous 
les aspects qui ont concerné ce projet 
devraient être très largement diffusés. 
Nous avons parlé de la nécessité d’un 
débat de fond sur le handicap dans la 
société avec tous les aspects éthiques 
et le dernier thème est celui qui vient 
d’être abordé, le travail des adultes 
handicapés. 

Quelques personnes ont souligné 
qu’il est bien de prendre en charge les 
enfants mais encore faut-il savoir ce 
qu’ils vont devenir à l’âge adulte. Il est 
vrai que nous vivons tous ce problème. 
C’est un dossier transversal dont nous 
devons tenir compte. 

En conclusion, je voudrais reprendre 
ma casquette de pédiatre algérien et 
dire que je remercie amplement  Santé 
Sud pour ce projet parce qu’il nous a 
ouvert un certain nombre de portes. Je 
pense que depuis une dizaine d’années 
des équipes algériennes travaillent sur 
le handicap et avancent, mais ce projet 
nous sert, nous a aiguillonné, et c’est ce 
pourquoi je vous remercie. 

 Nous avons parlé de l'importance de 
l'accessibilité pour les familles aux écoles 
"normales", de la nécessité d'un partenariat visible. 
En fait se pose la question de la pertinence de ce que 
nous proposons aux familles, que cela soit décidé en 
partenariat ou non.”

“
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>   Dr Paul Bénos, président de Santé Sud

D’abord formé à la pédiatrie à Nîmes, il pratique ensuite 
la médecine générale pour enfin devenir gynécologue-
obstétricien à Montpellier. Avant de devenir président 
de Santé Sud, où il jouera également le rôle de référent 
technique du programme de «maternité sans risques» en 
Mauritanie, il sera volontaire pour Médecins sans frontières, 
co-fondateur de l’association Gynécologie sans frontières 
puis	intervenant	pour	le	GIP	ESTHER.

Santé Sud 
200, bd National
Le Gyptis II, bât. N 
13003 Marseille 
04 91 95 63 45 
contact@santesud.org 
www.santesud.org

mot de clôture 

je  n’ai rien à ajouter à la syn-
thèse du professeur Jean-Paul 
Grandgaud qui a repris l’ensemble 
des débats. Seulement trois mots 

pour conclure avec encore des remercie-
ments à toute la logistique qui a permis 
la réalisation de cette journée. Vous vous 
rappelez que ce matin je vous disais en 
quelques mots d’introduction que nous 
attendions beaucoup de ces débats et de 
ces échanges… Je peux dire en clôture 
que nous avons beaucoup reçu de cette 
riche journée. 

Je voulais remercier le public qui est 
manifestement scindé en deux avec la 
nouvelle génération là-haut que je remer-
cie beaucoup de son attention parce que 
les écoles et leur encadrement sont la 
relève de demain. Nous comptons sur 
vous aussi pour être sensibilisés autour 
de ce problème du handicap et vous avez 

compris un peu dans les exposés qu’il y a 
encore beaucoup à faire, donc vous aurez 
aussi votre part sur ce chemin et nous 
espérons que ce colloque vous aura un 
peu éclairés. 

Pour les autres intervenants de qualité de 
la journée, je trouve qu’il a été formidable 
d’échanger avec des gens de terrain. J’ai 
compris que certains étaient meurtris 
dans leur vie propre par ce problème de 
la personne en situation de handicap, car 
nous avons senti énormément de cha-
risme et de cœur à parler de ce problème 
et de tous les associatifs et les représen-
tants qui sont les acteurs merveilleux de 
ce progrès. 

Je le disais, et je m’arrêterais là, nous 
avons l’impression qu’au-delà de cer-
taines réussites de programmes, il y 
a encore beaucoup à faire et que donc 

même si nous terminons aujourd’hui un 
projet, nous aimerions qu’il rebondisse. 
Nous sommes plus que des partenaires 
maintenant, nous sommes des amis, 
nous avons appris à travailler ensemble 
et si évidement nous aurons besoin de 
soutien financier, j’exprime de tout cœur 
pour l’association Santé Sud le souhait de 
poursuivre cette collaboration au service 
de la personne en situation de handicap. 
Merci à tous.

> atika el Mamri
Je sais qu’il est impoli de prendre la 
parole après le bienaimé président mais 
je voulais au nom de tous les partenaires, 
si vous le permettez, remercier Santé Sud 
d’avoir susciter tant de choses, d’avoir 
fait émerger tant de choses et de nous 
avoir encore rassemblés. Je dis, qu’avec 
vous tous, nous sommes militants dans la 
même révolution.
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Principaux 

Partenaires financiers
du Programme

Opérateur pivot de l’aide publique au développement bilatéral français, l’Agence Française 
de Développement est une institution financière spécialisée dont la mission est de lutter 
contre la pauvreté, de soutenir la croissance économique et de participer à la valorisation des 
biens publics mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et l’Outre-mer.
Elle agit sous le contrôle et en étroite collaboration avec ses ministères de tutelle : ministère 
des Affaires étrangères et européennes ; ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi ; 
ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et de l’Immigration.

S’engager pour la santé pour tous. Leader diversifié de la santé, Sanofi s’engage chaque 
jour au plus près possible des patients partout dans le monde. Au-delà de sa réponse aux 
urgences humanitaires, le groupe contribue, avec ses partenaires, au développement des 
populations les plus démunies, autour d’un axe directeur : la santé. Ces actions se sont au-
jourd’hui structurées autour d’une véritable stratégie de responsabilité sociale d’entreprise, 
qui s’illustre à la fois par une politique « Accès au médicament » et par des partenariats soli-
daires, sur le long terme menés par la Fondation Sanofi Espoir, pour réduire les inégalités en 
santé, par le renforcement des expertises locales autour d’activités portant notamment sur 
la sensibilisation, la formation, l’amélioration du diagnostic précoce, l’accès aux traitements 
et la qualité des soins. Sanofi est partenaire de Santé Sud pour des programmes menés en 
Algérie, au Liban, à Madagascar, au Mali et en Tunisie.

Fondation Sinopec-Addax Petroleum : contribue à des projets de développement durable 
s’attaquant aux causes premières de la pauvreté, principalement en Afrique et au Moyen 
Orient ; les programmes et projets se concentrent sur trois domaines centraux : l’édu-
cation, la santé et l’environnement ; elle soutient en priorité des projets de renforcement 
des capacités et des activités génératrices de revenus afin d’aider autant que possible 
les bénéficiaires à devenir autonomes et auto-suffisants.

>    aFD 
(agence Française de développement)

>    Fondation sanofi espoir

>    Fondation sinopec-addax 
Petroleum

AFD (Agence française de 
développement)
5,	rue	Roland	Barthes
75603 Paris Cedex 16
+33 1 53 44 31 31
site@afd.fr
www.afd.fr

Fondation Sanofi Espoir
262, bd Saint-Germain
75007 Paris
01 53 77 91 38
fondationsanofiespoir@sanofi.com 
www.fondation-sanofi-espoir.com

Fondation Sinopec-Addax Petroleum
16, av. Eugène Pittard
Po Box 214
1221 Genève 12 - Suisse
+41 22 702 66 88
info@addhopefoundation.org
www.addhopefoundation.org

 Cet événement, ainsi que la réalisation du programme de développement international « Handicap mental en Méditerranée : droits 
de la personne en situation de handicap » a été rendu possible grâce à l’apport de nombreux bailleurs de fonds. santé sud tient ici à 
les en remercier chaleureusement.
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Protection maternelle et infantile, vaccination, prévention des cancers, lutte contre la tuber-
culose, dépistage des IST, périnatalité, soutien à l’acquisition d’équipements hospitaliers de 
pointe ou encore soutien aux associations qui agissent dans le domaine sanitaire et médico-
social,	localement	et	à	l’international….	le	Conseil	général	des	Bouches-du-Rhône	mobilise	
d’importants moyens humains et financiers afin de proposer des dispositifs de santé forts 
et répondant aux besoins de tous au travers d’une politique de santé citoyenne et solidaire.

>    conseil général 
des Bouches-du-Rhône

Hôtel du département
Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, 
52, av. St-Just 
13004 Marseille
04 13 31 13 13
www.cg13.fr

Partenaire pour ce forum

Partenaires du programme

Santé Sud est une association de solidarité internationale qui a été créée en 1984 par des 
professionnels de la santé confrontés aux limites de l’aide d’urgence et voulant contribuer 
à un développement durable de la santé.  Par des actions de formation des personnels des 
pays en développement, d’encadrement de structures sanitaires et sociales et d’accompa-
gnement de projets, l’ONG marseillaise a mené à ce jour, en étroite collaboration avec ses 
partenaires locaux, une centaine de programmes dans une trentaine de pays. Selon sa devise 
« Agir sans remplacer », Santé Sud agit dans le respect des politiques locales, des cultures et 
des personnes et veille à valoriser les professionnels locaux sans jamais se substituer à eux.

>    santé sud

Santé Sud 
200, bd National  
Le Gyptis II, bât. N 
13003 Marseille 
04 91 95 63 45 
contact@santesud.org 
www.santesud.org

Principaux 

Partenaires financiers
du Programme

Créée à Genève par un couple franco-britannique, la Fondation Lord Michelham of Hel-
lingly consacre ses distributions à trois buts : les personnes âgées, les personnes han-
dicapées physiques et mentales dépendantes et le développement de base des pays du 
sud. Elle cofinance, aux côtés d’autres donateurs, les actions d’associations spécialisées 
ayant une expertise professionnelle dans ces domaines et, pour les populations du sud, 
les ONG européennes représentées par des techniciens expatriés vivants sur le terrain.

>    Fondation lord Michelham 
of Hellingly

Fondation Lord Michelham of Hellingly
Rue	de	Carouge	12
1205 Genève, Suisse
+41 22 320 70 15
fondation.michelham@bluewin.ch
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La Fédération algérienne des personnes handicapées fédère 60 associations réparties sur 
toute l’Algérie.  Elle veille à l’application de la Convention relative aux droits de la personne 
handicapée et défend l’accès aux droits des personnes handicapées dans divers domaines : 
santé, éducation, formation professionnelle, emploi, loisirs, autodétermination, droit d’opi-
nion, etc.

>    la Fédération algérienne des 
Personnes Handicapées (FaPH)

Fédération Algérienne des 
Personnes Handicapées (FAPH)
Cité les Aspholèdes bât. B N° 2
Ben	Aknoun	-	Alger,	Algérie
+ 213 72 32 77 60
atika.elmamri@gmail.com
www.faph.org

L’Union	tunisienne	d’aide	aux	insuffisants	mentaux	(UTAIM	national)	regroupe	95	sections	et	
115	centres	pour	enfants	handicapés.	Trois	d’entre	eux,	les	UTAIMS	de	Gafsa,	Zarzis	et	Bardo	
(Tunis) faisaient l’objet d’un accompagnement rapproché visant à offrir une insertion socio-
économique optimale pour chaque personne prise en charge dans leur centre.

>    l’Union tunisienne d’aide aux 
insuffisants Mentaux (UtaiM)

UTAIM 
5, rue Khémais
Ternane, Montfleury
1089 Tunis, Tunisie
+216 71 253 191

l’Union	Nationale	des	Associations	de	Parents	et	d’Institutions	pour	Enfants	Inadaptés	
(UNAPIEI-Liban)	regroupe	plus	de	44	associations	de	professionnels	ou	de	parents	qui	
s’occupent de personnes ayant une déficience intellectuelle.

>    l’Union nationale des associations 
de Parents et d’institutions d’enfants 
inadaptés (UnaPiei-liban)

UNAPIEI 
Al	Zawrak,	Achrafieh
PO Box 11/3118
Beyrouth, Liban
+ 961 3 61 25 81

La Chrysalide Marseille est une association loi 1901 créée en 1958 par un groupe de parents 
d’enfants handicapés mentaux. Elle est un lieu d’accueil, d’aide et de défense des intérêts 
des enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux, ainsi que de leur famille. Depuis 
1963,	elle	adhère	à	l’Union	Nationale	des	Associations	de	Parents	d’Enfants	Inadaptés 
(UNAPEI), reconnue d’utilité publique.

>    la chrysalide Marseille

La Chrysalide Marseille
26,	rue	Elzéard	Rougier
13004 Marseille
04 91 10 76 00
chrysalide@chrysam.net
www.chrysam.fr
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À Santé Sud, nous sommes convaincus que les pays en développement disposent du potentiel nécessaire pour dispenser les soins à leur 
population et qu’il leur appartient de choisir la voie de leur développement.

Selon notre devise « agir sans remplacer », depuis 1984, nous soutenons les initiatives locales en formant et en accompagnant des professionnels 
sanitaires et sociaux qui pourront eux-mêmes soigner les populations de leur pays.

Dans le cadre de son programme « Handicap mental en Méditerranée : DROITS de la personne en situation de Handicap », l’organisation de solidarité 
internationale marseillaise santé sud organise un forum international à l’Hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Ce forum correspond 
à l’aboutissement de trois ans de partenariat entre la France, l’algérie, le Liban et la tunisie.

Sans avoir la prétention de synthétiser plus de trois années d’échanges et de débats, ce forum ouvert aux professionnels, aux familles et aussi 
aux néophytes œuvrera à rassembler les expertises et les réflexions autour de la place des personnes en situation de handicap, des méthodes 
de dépistage et de diagnostic et de l’insertion dans nos sociétés méditerranéennes.

200, bd National, Le Gyptis Bt N
13003 Marseille

Tél. +33 (0)4 91 95 63 45
Fax +33 (0)4 91 95 68 05
contact@santesud.org

www.santesud.org ©
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