
Père Vincent GARROS , curé de Saint Augustin, chargé 
d’accompagner des groupes d’handicapés pour le 
diocèse. Sa mission : accompagner la personne sur le 
plan spirituel, mieux connaître le handicap, découvrir ou 
faire découvrir la capacité en chacun, chacune, de 
connaître Dieu: une personne qui cherche, vit, désire. 
 
 

Introduction – définition du mot « handicap » 
Ce mot d’origine anglaise désigne un désavantage de 
poids ou de distance imposé à un concurrent lors d’une 
épreuve sportive pour égaliser les chances de victoire. Par 
suite, il désigne depuis quelques années un désavantage, 
une infirmité qui met quelqu’un dans une situation 
d’infériorité. 
Ce mot remplace celui d’ « inadapté » qui était utilisé il y a 
encore une quarantaine d’année. Ce mot était  perçu 
comme négatif, réducteur. 
Le sigle qui le représente est celui d’un fauteuil roulant 
stylisé. On le voit un peu partout indiquant une adaptation 
des lieux, une accessibilité pour des personnes dites 
« handicapées ». 

Ce sigle a une désignation spécifique, il ne tient pas 
compte de tous les handicaps. 
Il faut parler des handicaps au pluriel, avec des adjectifs : 
handicaps physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, 
cognitifs. 
 
 On pourrait en rajouter car, en réfléchissant bien, nous 
avons tous et toutes des formes de handicap, à 
commencer par celui du regard. Cette façon 
d’appréhender l’autre, son prochain, comme celui qui ne 
me ressemble pas, cette manière de regarder d’abord ce 
qui ne va pas, et d’oublier de voir avant tout, une 
personne, un être de désir et de relations, humaniser notre 
regard en écoutant chacun de là où il est. 
 
  
 M. Thierry SAMZUN , inspecteur de l’Education 
Nationale : 
Il nous faut bien savoir que le handicap n’est pas 
seulement moteur, le 
handicap psychique est 
important, les personnes 
atteintes d’un handicap 
psychique sont les plus 
nombreuses. 
La loi de 2005 (*) définit le 
handicap comme une 
situation portant des 
altérations, des difficultés. 
Ce qui est primordial, c’est 
d’abord de travailler à 
rendre accessibles tous les 
lieux publics (écoles, 
commerces, cinéma…  
L e s  p e r s o n n e s 
handicapées se trouvent 
souvent en situation d’impossibilité d’entrer), bien regarder 
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le contexte social. Il faut faire la distinction entre ce que 
les personnes portent comme handicap et ce que la 
société permet (injonction aux maires des villes pour 
rendre accessibles les cinémas). 
 
 Le devoir de l’Ecole est de prévoir un accès particulier à 
l’enfant handicapé. Les moyens mis en place sont des 
classes d’intégration scolaire (C L I S), des personnels 
EVS (Emploi de Vie Scolaire). 
A Flornoy, ont été intégrés des enfants malvoyants, des 
enfants handicapés moteurs, des enfants atteints de 
myopathie, des enfants atteints d’un cancer et des 
enfants sourds. Actuellement, une convention signée 
entre l’Inspection Académique, la Mairie de Bordeaux et 
le Centre d’Audition et du Langage de Mérignac permet 
l’intégration d’une dizaine d’enfants sourds. 
A Sainte Monique, il y a une classe C.L.I.S. avec 7 
enfants scolarisés à plein temps, les objectifs donnés 
étant : Lire – Ecrire – Compter. 

 
 Mme MATHO , directrice de l’école Sainte 
Monique : Chaque enfant a un programme 
adapté, temps variable, beaucoup de 
souplesse, on organise en fonction des 
enfants. Nous essayons de mettre en 
place autour de l’enfant, un cocon 
protecteur. Nous souhaitons établir un 
climat de confiance. Le relationnel compte 
beaucoup ; c’est du travail d’équipe entre 

enseignants. 
 
 M. Thierry SAMZUN  : La loi impose d’accueillir, de faire 
l’expérience de l’intégration avec suivi d’équipe 
pédagogique. Un point d’interrogation à ce jour sur les 
moyens mis en place en ce qui concerne la langue des 
signes française (LSF), le Braille, ainsi que les U.P.I.( 
unités pédagogiques d’intégration). 
 

 Mme DEVARIEUX, directrice 
du Phare, foyer d’accueil de 
malentendants et malvoyants 
adultes. Ce lieu d'insertion par le 
travail et d'apprentissage de 
l ' a u t o n om i e  d é p e n d  d e 
l'association « Voir ensemble ». 
Il  est situé 1, place des Cèdres. 
La priorité, c’est la souffrance et 
sa prise en charge pour réussir 
l’insertion. La proximité de 
l’hôpital Charles Perrens facilite 
l’accueil rapide en cas de 
besoin. Elle a tenu à être 

accompagnée par trois adultes handicapés pour parler 
de leur projet d’autonomie. 
 
 
 La présence de Mme BANDERIER , professeur 

spécialisé du C.A.L (centre d’audition et du langage de 
Mérignac), nous a permis de dialoguer avec  Thierry, 
Philippe et Jennifer. 
 
Thierry  (malvoyant) a un projet : il suit des cours de 
locomotion et de Braille. Il se déplace 
seul dans le quartier, fait du sport 
(escrime). Il souhaite avoir un 
appartement seul et apprendre le 
piano. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Philippe  (malentendant) : son 
activité se passe au domaine du 
Puch, hors Bordeaux. C’est un 
très bon ouvrier. Il conduit le 
tracteur. Il a son certificat 
d’études. 

 
  
J e n n i f e r  
(m a lvo yan te) 
e s t  u n e 
spécialiste du 
cannage et fait 
un excellent 
travail reconnu 

par le centre. Elle est autonome, 
se déplace seule jusqu’à son 
appartement, fait ses courses 
dans le quartier Saint Augustin. 
Elle trouve les commerçants 
très sympas et se sent bien 
dans le quartier. 

 
  
 M. de RICCARDIS , directeur de 
l’hôpital Charles Perrens  
Présentat ion générale de 
l’hôpital à consulter sur les 
panneaux préparés. 
- 500 lits et plusieurs dizaines 
d'installations en ville. 
- Déstigmatiser le regard porté 
sur la maladie mentale 
- L’hôpital est un établissement 
public, autonome. Les soins sont 
gratuits, anonymes, 24h sur 24. 
Un service d’accueil est présent 
toute l’année. 



• Sa mission, prendre en charge la personne 
pendant la crise et les soins.  
Ch.Perrens travaille avec le CHU pour les 
examens (addictions, autisme, adolescents…). 
• Les objectifs : insérer le malade dans la vie en 
le prenant en charge, prendre en compte  la santé 
mentale et le droit à la différence. Une fois 
stabilisé, l’objectif est de lui permettre de 
reprendre le travail. 
Sur 21 000 personnes entrantes à Ch.Perrens, 
seulement 4 000 sont hospitalisées. 

 
 D r  A N T O N I O L , 
psychiatre : 
Comment définir le 
handicap ? En tant que 
psychiatre, il est opposé 
à la définition légale : loi 
d iscr im inante,  e l le 
enferme et ne permet 
pas d’évoluer. Elle est 
trop réductrice par 
rapport à la complexité 
des diagnostics… 
En nous regardant avec nos lunettes, comment 
fer ions-nous sans lunet tes  ? Tous 
maladroits…handicapés…c’est quoi le handicap ? 
 Dans le soin, on ne pense pas handicap, on 
s’intéresse à la souffrance de la personne. Plutôt 
que de parler de handicap, il est préférable de 
parler de déficit, terme plus exact. 
Les hôpitaux ont bien changé, ils sont de plus en 
plus humanisés, humanisants ; c’est la fin de la 
maltraitance (ex. avec l’autisme). 
 M. de QUAY , parent d’un enfant IMC (infirme 
moteur cérébral) de naissance. 

Il a accepté de parler de son expérience, 
de la douleur quand l’annonce du handicap vous 
tombe sur la tête.  

Le cap des 18 ans est sensible, c’est 
souvent celui de la séparation 

La vie devient un parcours du 
combattant par l’obligation de 
démarches répétitives, de 
passages de commissions et 
la recherche de maisons 
d ’accue i l  spéc ia l isées 
(séparation, tuteur). La 
déclaration d’impôts est 
obligatoire chaque année 
pour avoir droit à l’allocation 
d’adulte handicapé. 
Que faire plus tard ? Crainte 
de l'avenir. Rien n’est prévu  
après 60 ans. 

Il faut préserver un équilibre familial avec les 
autres enfants, ne pas les culpabiliser. Le soutien 
des associations compte beaucoup. Il existe 
cependant certaines personnes qui savent 
arrondir les angles et mettre beaucoup de bonne 
volonté 

 
 Réactions de parents dans le public  : 

• Suivant les handicaps, il est possible de faire 
face ou pas, certains parents sont vivants, 
d’autres pas et s’enferment dans la souffrance. 
• Pour d’autres, la vie n’est pas si compliquée : 
« On s’adapte à son niveau et on prend le temps 
de vivre aussi ». 
• Certains comparent l’accueil des personnes 
handicapées dans les pays nordiques et en Italie 
où tout est prévu, pensé pour le handicap. 
L’intégration se fait tout naturellement. 
• Accueil d'enfants en Belgique, faute de place 
en France. 
Le quartier Saint Augustin est très impliqué dans 
l’accueil de personnes souffrant d’un handicap (vie 
locale, scolaires, paroisse, commerces...). 

 
  
  M. Th. SAMZUN  : La scolarisation et les instituts 
spécialisés sont deux mondes parallèles qui ne 
communiquent pas. Souvent les instituts sont hors 
la ville et rendent 
p l u s  d i f f i c i l e 
l’insertion. 
La scolarité partagée 
est l’avenir pour ces 
enfants. Le regard 
dans la classe 
change. Il nous faut 
changer le mode de 
représentation du 
handicap. Le quartier 
change aussi quand 
celui qui est différent 
a sa place. Il faut une 
v r a i e  v o l o n t é 
p o l i t i q u e  p o u r 
l’emploi des handicapés. 
La difficulté pour le troisième âge est réelle : pas 
de maison d’accueil. La Maison Départementale 
du Handicap est très active pour lancer 
l’implantation des MAS (maison d’accueil 
spécialisée). Le problème vient aussi des riverains 
ou des associations qui n’acceptent pas la 
présence de ces établissements. 
Sur le plan du budget : Une personne en hôpital 
revient à 750 euros, en MAS : 200/250 euros. 



 
 Le Général VAULTIER , de la caserne de gendarmerie Battesti, 
intervient en tant qu’employeur. 
Dans la gendarmerie, il y a des personnes handicapées, soit à la suite 
d’un accident, soit en service. 
• Il est proposé des aménagements pour que le militaire reste dans sa 
caserne. 
Pour le personnel civil de la caserne, on dépasse les quotas. 
« Il faut semer la petite graine » dans l’esprit de chaque employeur. On 
fait de l’excellence grâce aux personnes handicapées. Elles sont plus 
souples et sont demandeuses d’emploi. 
 

 «   Un nouveau regard peut tout …  » 
  
 

 

Merci à Philippe et Thérèse Malicerte 

qui ont mis ce forum en place 

 *  Résumé de la loi du 11 02 2005 :  
▪ scolariser en milieu ordinaire au plus près du domicile 

▪ associer les parents à toutes les étapes 
▪ garantir la continuité du parcours scolaire 

▪ garantir l’égalité des chances. 


