LE FILOPATHE n°37 – Avril 2012
Journal du GIHP Aquitaine
NOS COORDONNEES:
GIHP Aquitaine (Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques),
436, avenue de Verdun, 33700 Mérignac
Tel 05.56.12.39.39, Fax 05.56.12.37.92
Adresse e-mail: accueil@gihp-aquitaine.org
Site web: http//www.gihp-aquitaine.org
Le journal paraît aussi sur demande en braille, en agrandi, en fichier texte et sur CD-audio.
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EDITO
Une douche froide!!!
Le R.D.V.A. (Réseau de Déficience Visuelle en Aquitaine) s’est arrêté au 31 mars 2012.
La faute à qui?
* à la réduction générale des dépenses publiques,
* à l’A.R.S (Agence Régionale de Santé),
* à la crise…!
Il ne fait pas bon vivre en Aquitaine, lorsqu’on est âgé avec une perte progressive de vision. Après 60 ans, c’est
maintenant la prise en charge à deux vitesses qui vous attend, puisque le RDVA vient de s’arrêter et ne pourra plus
vous accompagner pour ralentir votre perte d’autonomie.
Soit, vous avez les moyens financiers et vous payez cher une prestation à la carte, soit vous n’avez pas les moyens et
vous restez chez vous à vous morfondre.
Mais le GIHP Aquitaine et ses partenaires n’acceptent pas cette situation. Nous avons du mal à comprendre que
l’ARS mette en place un tel service en 2010 pour y mettre fin en 2011, avec les conséquences catastrophiques que
cela implique tant pour les bénéficiaires que pour les salariés de ce réseau.
Nous, militants et adhérents du GIHP, associés à toutes celles et à tous ceux qui refusent une décision aussi brutale
et seulement motivée par une logique comptable, nous allons nous mobiliser pour saisir toute occasion de dénoncer
un tel démantèlement de solidarité.
Restons engagés.
Alain MOUSSET, président
Hubert GEORGE, directeur
CINQ ANS DEJA
Bientôt les élections!
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Candidats et associations connaissent l'agitation des espérances. Et vous, adhérents lecteurs et électeurs, vous devez
vous questionner, quelles sont vos attentes pour vous et pour le monde dans lequel grandiront vos enfants?
Vous devez nous questionner, quelles sont vos attentes pour qu'avance la situation des personnes handicapées?
Vos associations proposent des programmes, des plates-formes revendicatives, des manifestes destinés à recueillir
l'accord et l'engagement des candidats aux élections présidentielles et législatives de 2012.
Le GIHP Aquitaine, inspiré par les messages laissés dans la boîte à idées qui trône dans notre association depuis
trois mois, vous propose de parcourir ses positions.
** Ramener le revenu des personnes handicapées au dessus du seuil de pauvreté
Membre du mouvement NI PAUVRE, NI SOUMIS, le GIHP Aquitaine souhaite la fin de l'allocation Adulte
Handicapé au profit d'un véritable revenu minimum égal au SMIC garanti aux personnes qui ne peuvent pas
travailler, quelque soit l'âge et le handicap.
CINQ ANS DEJA
Beaucoup de messages dans la boîte à idées s'inquiètent du coût de la santé, et notre association relaye cette
préoccupation, dans le soutien au collectif LA SANTÉ A DROIT POUR TOUS par exemple:
** Supprimer la taxe (+7,5%) sur l’assurance santé complémentaire.
** Préserver le système sécurité sociale solidaire. Ne pas le faire basculer dans l’assurance santé privée.
** Accès à la CMU pour les bénéficiaires des minima sociaux (dont AAH).
** Arrêt des dé-remboursements et des dépassements d’honoraires.
Le problème de l'accès aux soins pour les personnes handicapées est d'autant plus aigu que leurs besoins sont
généralement plus importants et leurs ressources plus limitées.
** Revoir le fonctionnement des MDPH, Réinvestir l’Etat dans son rôle de contrôle et de l’application de la loi du
11/02/2005.
Les conditions de fonctionnement des MDPH restent variables selon les départements, ce qui crée un traitement très
différent des besoins la personne handicapée selon le lieu où elle vit. Il convient aussi d'adapter les moyens des
MDPH aux missions qui lui sont confiées, notamment pour raccourcir les délais attentes éprouvants pour les
personnes. La Prestation de Compensation du Handicap est une avancée mais son taux reste le plus bas que ce que
ça leur coûte. Les aménagements de logements et les aides de techniques chères (plage braille pour ordinateur
adapté...) sont encore mal remboursés. Les fonds départementaux de compensation, qui doivent compléter la prise en
charge, fonctionnent très inégalement.
** Accessibilité des lieux publics et des transports pour les personnes handicapées visuelles (sonorisation, guidage
podo-tactile et contrastes de couleurs).
Tous doivent se focaliser sur la date buttoir de 2015 pour une mise en accessibilité terminée. Nous sommes à trois
ans et on observe toujours des problèmes importants au niveau du handicap visuel en particulier: des normes pas
encore définies et mal prises en compte quand elles le sont; état d'esprit des aménageurs et des architectes qui se
désintéressent ou qui s'opposent (critères d'esthétique, de sauvegarde du patrimoine architectural etc.)
** Augmenter le nombre des logements adaptés dans les communes et demander un programme exceptionnel
d’aménagement et de réhabilitation des logements sociaux accessibles aux personnes handicapées.
Il conviendrait maintenant accélérer les choses pour veiller à ce que les logements sociaux accessibles existent en
nombre suffisant, et que leur attribution aux personnes handicapées soit privilégiée.
** Pérenniser l’emploi des auxiliaires de vie scolaire (statuts, nombre, formations, adéquation en lien avec les
besoins).
Face à la multiplication des statuts des auxiliaires de vie scolaire, il faudrait unifier la profession.
** Que le transport adapté de personnes handicapées ne soit pas identifié au transport de substitution évoqué dans la
loi de 2005 (tarifs séparés) et ne soit pas placé dans le secteur marchand.
Nous devons conserver un transport adapté qui inclut l'aide au départ et à l’arrivée car, même si les transports en
commun doivent être accessibles en 2015, nous savons bien que certaines personnes handicapées ne pourront jamais
le prendre.
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** Demander la gratuité des sites culturels et touristiques pour les bénéficiaires des minima-sociaux dont les
personnes handicapées (y compris pour l’accompagnant),
Nous pensons aussi que certains sites ne sont pas adaptés, des réductions se justifient.
** Revoir le dispositif d’insertion professionnelle des personnes lourdement handicapées pour une meilleure
intégration issue de la loi de 2005.
L’emploi des personnes lourdement handicapées ne décolle pas. L’emploi des travailleurs handicapés stagne (ce qui
n'est pas uniquement imputable à la crise!)
** Renforcer l’obligation d’accessibilité du ferroviaire (train + gare + accompagnement),
Les schémas directeurs de mise en accessibilité des trains et des gares sont notablement insuffisants (un engagement
qui ne garantit pas l'échéance 2015, pour l'accessibilité du matériel roulant, l'accessibilité des haltes (*)… On
constate même actuellement des régressions dans l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge des personnes
handicapées, notamment dans les petites gares…
** Renforcer l’obligation d’accessibilité de l’avion sans accompagnant.
Aujourd’hui, les compagnies aériennes ont le droit de refuser un voyageur handicapé sans accompagnant,
heureusement elles le pratiquent peu pour l’instant. Nous pensons qu'il faut relever cette réserve et accorder la
gratuité de l’accompagnant (comme pour le train).
Et puis, nous voulons dire les regrets, que nous n’espérons pas éternels, sur l’enterrement du débat national sur la
prise en charge de la dépendance (due à l’âge ou pas).
Et peut-être rappeler cet article toujours en vigueur de la loi du 11 février 2005:
Article 13
… Dans un délai maximum de cinq ans (donc 11 février 2010), les dispositions de la présente loi opérant une
distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et
de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.
La compensation du handicap quand il intervient après 60 ans n'est toujours pas traitée comme avant 60 ans (dans un
cas l’APA - Allocation Personnalisée d’Autonomie-, PCH -Prestation de Compensation du Handicap-dans l'autre)
L'enjeu de ce débat est bien évidemment la question des moyens, en relation avec le vieillissement de la population.
D'ailleurs, sur ces dernières années, il y a eu plusieurs tentatives législatives pour imposer le remboursement de
l’APA sur les successions et donations. Et face aux déficits publics, cette idée progresse dans des partis différents.
Alors qu'en sera-t-il de la PCH par la suite? Autant de raisons, s'il en fallait, pour lire attentivement les programmes
électoraux, et surveiller attentivement ce qui s'en suivra!
NA et DH
(*) Les haltes ferroviaires sont des points d'arrêt dépourvus de bâtiment voyageurs et de présence permanente de
personnel (définition Wikipedia)
VOTER INFORME
Faisons donc un petit tour dans l'isoloir avec une électrice ou un électeur handicapé visuel.
Le Conseil d'Etat n'a pas voulu reconnaître l'absence du braille comme une discrimination en matière de vote, donc
la France renonce à creuser la question de bulletins de vote en braille.
Les pouvoirs publics attendent beaucoup des solutions techniques qui pourraient garantir le secret du vote en
permettant à la personne de faire son choix autonome sans aide extérieure (imprimer un flashcode sur les documents
électoraux, que l'on peut lire avec le téléphone portable ou autre lecteur...) Mais cela ne sera pas réalisé avant la date
légale prévue pour l'accessibilité publique en général, 2015.
Pour 2012 donc, presque rien de nouveau...
Le code électoral prévoit que TOUS les électeurs reçoivent à domicile les bulletins de vote, ce qui permet à l'électeur

file:///srv01/tmoulins$/ASSO/Filopathe/Filo 1 à 43 - Format Word/Filop 37/Filo37.txt[16/08/2016 14:54:11]

handicapé de choisir son bulletin préalablement et tranquillement chez lui.
Le code prévoit aussi que TOUT ÉLECTEUR HANDICAPÉ peut se faire assister d'un autre électeur (pas forcément
du même bureau ni de la même ville) a priori jusque dans l'isoloir.
Enfin, le code permet le vote par procuration sur simple attestation sur l'honneur du handicap.
... presque rien de nouveau sauf les recommandations du défenseur des droits:
Les partis politiques se voient demandé un effort en l'accessibilité de leurs sites et documents électroniques
électoraux
Le Ministère de l’Intérieur se voit recommandé d’envoyer aux préfectures un modèle de chevalet comportant en
caractères très lisibles le nom de chaque candidat (format A 4 cartonné), afin qu’ils soient pliés et posés devant
chaque tas de bulletins de vote. Filo en appelle à votre témoignage pour après les élections, votre bureau de vote
était-il équipé de ces chevalets?
Enfin il est recommandé la diffusion auprès des candidats et des bureaux de vote d'un certain nombre de documents
de sensibilisation certains publics, d'autres émanant des associations.
Mention spéciale
À l'unanimité, le défenseur des droits, les associations et les électeurs témoins vous recommandent la méthode
suivante, valable quand il n'y a pas trop de candidats et donc de bulletins : faire préalablement trier les bulletins de
vote par ordre alphabétique en retenant le numéro de classement de celui qui vous intéresse. Après quoi, vous
pourrez tranquillement en toute intimité extraire le bulletin de vote de votre choix. DH
La plupart de ces informations et bien d'autres sur le sujet sont disponibles sur le site:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accessibilite-des-elections
Le GIHP National édite une CHARTE DE 15 PROPOSITIONS À DESTINATION DES CANDIDATS À LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Ce document peut vous être donné sur simple demande au GIHP Aquitaine, 05 56 12 39 39.
MOBIBUS STORY
Sur ce sujet, sensible et délicat parce qu'il touche à notre possibilité de déplacement, notre vie sociale et sociable,
professionnelle et occupationnelle, culturelle et sportive, de vivre en somme... la question déchaîne les passions! Il
convient d'être précis et même d'essayer d'être impartial, dur!
Avec les associations AFM, APF et Trisomie 21 Gironde, nous avions amené nos doléances à la direction de
Mobibus/Keolis: impossibilité d'avoir les transports surtout à certaines heures, ou alors la réponse positive la veille
au soir, impossibilité d'obtenir des transports réguliers même pour les travailleurs, remise en cause de la limitation de
réservations à huit jours, de la limitation territoriale du bénéfice du service PROMPTO de la règle du certificat
médical pour justifier les annulations tardives...
En terme comptable, cela donne:
3 réunions de travail avec la direction
1 manifestation publique jusqu'à la CUB close par 1 audience
3 réunions avec les associations d'usagers sur invitation de la CUB en présence de Keolis/Mobibus: 1 élu CUB, 2
directrices, 4 associations et... d'innombrables discussions.
0 compte rendu et une courbe de participation à l'élaboration de l'ordre du jour qui tend vers 0
Entre-temps, logiquement, la CUB a élargi les discussions aux transports publics.
La CUB, Communauté Urbaine de Bordeaux, qui est l'organisme financeur des transports de l'agglomération
bordelaise.
Les propositions qui nous ont été faites:
- rajouter de la capacité de transport en plus. En effet, afin de pallier le manque de transport, il est proposé un
complément d'offre de 2 demi-services du lundi au vendredi aux heures chargées 15H-19H et des offres pour la
soirée et le samedi pour des besoins spécifiques. Ces compléments seraient assurés par sous-traitance pour les 2
demi-services car Kéolis n'a plus de véhicule disponible sur ces créneaux.
- D’autre part, Keolis propose les «Ambassadeurs PMR»: des personnes à mobilité réduite, usagers des bus et tram,
"formeraient leurs pairs", usagers de Mobibus, à la pratique des bus et du tram, afin de faciliter leurs déplacements et
de vaincre leur appréhension.
- Puis, une proposition de deux tarification différentes pour l’accès au service Mobibus: Le maintien d’un tarif

file:///srv01/tmoulins$/ASSO/Filopathe/Filo 1 à 43 - Format Word/Filop 37/Filo37.txt[16/08/2016 14:54:11]

incluant le volet social dans les conditions actuelles, à savoir transports incluant prise en charge et dépose à
l’intérieur des bâtiments;
Un tarif équivalent à celui actuellement appliqué sur le réseau TBC "1 € 40" pour les personnes qui optent pour une
prise en charge de «trottoir à trottoir».
Alors, chers usagers, ces solutions correspondent-elles à ce que vous attendez pour l’amélioration du service?
LL et DH
INFOS GIHP
MATERIEL A VENDRE
Le SAMSAH DV, service GIHP Aquitaine, propose aux personnes déficientes visuelles des matériels obsolètes,
mais qui peuvent peut être leur rendre service. Pour toute information, contacter Annie Rondet ergothérapeute AVJ
au 05 56 12 39 39.
* 3 Bouliers pour calcul
* 1 Calculatrice parlante
* 1 Calculatrice parlante TALKING 15110
* 1 Détecteur de lumière RNIB
* 1 Guide chèque métal à cases pour le Crédit Lyonnais format trad
* 2 Guide main correspondance 15x21 métalliques à fenêtres
* 1 Guide main élastique A5 gris
* 1 Jeu de tarot braille
* 1 Jeu relief de petits chevaux
* 1 Lampe fluo 18W avec pince étau
* 1 Réveil parlant de voyage
* 1 Sudokube braille
* 1 Support de carte 38 cm plastique
* 1 Support de carte 38 cm plastique
* 1 Tablette à sillons 10040 6 lignes-24 caractères réversible
* 2 Tablette à sillons réversibles 22 lignes-24 caractères
* 1 Verre mesureur plastique AVH réf 21200
ENVIE DE SORTIES ET DE CULTURE: Ener’gihp est là!
Les beaux jours reviennent et le GIHP vous rappelle que, pour réaliser VOS projets d’activités ou de sorties:
concerts, expositions, visites touristiques, festivals, excursions, plage, conférences, Ener’gihp et son équipe de
Jeunes Volontaires Civiques proposent de vous aider et de vous accompagner* (en véhicules adaptés d’Ener’gihp ou
à pied, en tram, en bus, etc.).
*Attention! Les accompagnateurs ne sont pas des auxiliaires de vie.
Combien ça coûte?
Le coût de l’inscription à Ener’gihp est de 15 € pour un an (gratuit pour les usagers des services et let les adhérents
du GIHP).
Le coût du transport avec les véhicules d’Ener’gihp est de 3 € (un aller) sur la CUB. Pour les déplacements hors
CUB, contactez-nous.
Les frais d’entrées de concerts, d’expositions et ceux du JCV qui vous accompagne sont à votre charge mais le
temps d’accompagnement est gratuit! Filo
Pour en savoir plus, contactez Ener’gihp:
Par mail: energihp@gihp-aquitaine.org ou
accueil@gihp-aquitaine.org
Par téléphone: 05 56 12 39 39 de 9h à 17h tous les jours sauf le week-end
Prochaines émissions de «cap» Handi sur O2 radio de 15H à 16H sur 91.3 FM ou sur o2radio.net
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Vendredi 27 avril: Sur les pratiques artistiques avec un handicap
Vendredi 25 mai
: Sur ces chiens qui nous aident
Échanges de logement et services pour les vacances, du nouveau sur:
http://www.elsaccessible.com/
CROQUIS DE MARIE-France
Un dessin noir sur blanc occupe la page. On y voit un personnage dont la main gauche cache le visage et la droite lit
une page blanche. En bas à droite est inscrite la date: le 18/4/2011.
La légende: Marie-France est professeure de braille au GIHP Aquitaine. Et, pendant que ses élèves appliqués font
courir leurs doigts sur la feuille blanche mais néanmoins embossée, dans le silence qu’exige leur concentration, elle
croque leurs attitudes.
INFOS PRATIQUES
«ITURRIA, LA VIE COMME ELLE VA!»
Le musée d'Aquitaine à Bordeaux présente une exposition de dessins de Iturria jusqu'à fin juin. Entre autres, on y
trouvera 25 dessins adaptés en relief avec une légende en braille et on pourra y écouter des interviews de l’auteur.
Le musée d’Aquitaine, fermé le lundi, organise des visites guidées adaptées au handicap visuel, appeler le 05 56 01
51 03 ou envoyer un mail à n.caraty@mairie-bordeaux.fr
N'ACHETEZ PLUS LE PROGRAMME
Il existe depuis plusieurs années mais il a évolué et ce logiciel paraît aujourd'hui performant. Il s'agit de NVDA, un
lecteur d'écran pour Windows entièrement gratuit et en français. Bien sûr, il ne concurrence pas toutes les fonctions
de l'incontournable JAWS mais c'est un logiciel libre compatible avec Windows 7 qui vaut largement qu'on l'essaye,
surtout si l'on considère le prix du monopolistique JAWS, plus de 1500 €!
Informations complètes sur le site:
http://www.certam-avh.com/content/nvda-0
GUIDE CHEQUE A FENETRES
Une heureuse initiative de 2012: la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine met à disposition de ses
clients malvoyants un guide chèque à fenêtres. Placé sur le chèque dans le chéquier, il permet de guider l’écriture
dans les différents champs à remplir, ainsi que sur le talon. De couleur noire, il offre un contraste intéressant.
Rappelons que le Crédit Agricole d’Aquitaine peut également fournir des relevés en Braille.
Espérons que les autres régions de France, comme déjà la Normandie, vont à leur tour proposer ces services à leur
clientèle présentant une déficience visuelle.
ROMAN FEUILLETON
Il y a une chose à laquelle le comité de rédaction a du mal à résister, l'envie de roman-feuilleton. Chacun y pense, se
souvient des anciens, et un jour le sujet revient sur la table.
Voici donc sous la plume de Christian, un premier épisode feuilletonnesque en diable pour la suite duquel nous
recherchons les auteurs! Chers lecteurs, si vous êtes inspirés...
FAUT PAS POUSSER A LA ROUE!
En ce jour de juillet, une cohorte de journalistes sportifs se bousculait autour du maillot jaune Frederico Montagno
qui venait de prendre la tête du classement général du Tour de France.
Depuis le départ de l'étape, la rumeur avait couru plus vite que les coureurs: Frederico Montagno serait dopé! Son
directeur sportif écumait de rage face à la presse qui le pressait, il ne savait plus où donner de la tête:
-comment cela a-t-il pu arriver? Comment le public va-t-il réagir?
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Frederico Montagno lui aussi était aux abois, il était le chouchou du public, comment ce dernier allait-il prendre la
chose?
-ne t'inquiètes pas le rassurait son entraîneur:
-c'est toi le meilleur, tous ces cons d'adorent! Pas question d'abandonner, si tu abandonnes, t'es mort mec! lui lança-til comme un uppercut en pleine face.
Les commentateurs ne se privaient pas de commentaires et Bernard Volts, le journaliste de la 2 semblait plus au
courant que les autres: Frederico Montagno sera exclu du Tour demain, d'après le directeur du tour Christian
Prudedame.
Ce dernier était accompagné par sa secrétaire Gaby laquelle arborait fièrement un décolleté plongeant qui laissait
apercevoir un soutien-gorge rouge marque Le Japy, fait en France.
La suite au prochain numéro...
PETIT DELIRE
Filo-pathique? Filo-pathétique? Filo-pâââteux? Ou les trois à la fois? Après tout, cet épisode est survenu à la fin d’un
joyeux repas…
Question: La préférez-vous droite ou coudée?
Réponse de G.:
Droite, parce que la ligne droite, c’est bien connu, est le plus court chemin d’un point à un autre.
Réponse de P.:
Droite, mais la tête en bas, pour pas qu’on me la plie.
Réponse de E.:
Coudée, sinon, je me la plante dans l’œil.
Réponse de D.:
Normale en général, mais je préfère plus épaisse pour la soupe, à cause des morceaux.
A ce stade du récit, vous vous demandez où l’on veut en venir. Sûrement pas là où vous pensez, bande de
dégoûtants!
Il s’agit tout bêtement d’une paille pour boire. Où l’on voit comment un petit accessoire de quelques dixièmes de
gramme peut vous simplifier ou vous pourrir la vie, selon qu’il est adapté ou pas, présent ou pas.
Selon les cas, vous ne buvez pas, ou vous risquez de vous blesser un œil, qui de toute façon n’était plus
fonctionnel…
Moralité: Pas si délirant que ça, notre petit délire.
Et voilà qui donne à penser quant à la compensation du handicap, non?
A PROPOS DE LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES HANDICAPEES…
«L’handicap et le sexe ou le sexe et l’handicap pour le monde du handicap ce n’est pas une simple formalité de
pulsion et de réaction c’est une forme alitée bien souvent avec envie de rencontrer l’autre, de le toucher, le caresser,
toute cela dans sa tête, avec imagination fantasmée qui vous fait exister, et sur ce sujet nous avons tous des positions
diverses ou diverses positions...
Une aide technique peut aider à assouvir ses envies, mais cela ne veut-il pas dire qu’il faut appréhender la technique
de l’aide pour laisser entrer la tendresse, avec l’aidant sexuel et son organigramme de l’orgasme pour que l’on puisse
s’envoyer en l’air suivant le planning déposé huit jours à l’avance ou comme l’infirmière qui vient bander ou
débander le patient à la même heure chaque jour suivant la prescription médicale.
L’handicap et le sexe sans sexualité cela existe aussi sans pour autant asexué l’handicapé, grâce à une substitution ou
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complément d’aide technique grâce au sexe-toy symbole du sexe qui va permettre au handicapé de rêver qu’il est il
devenu pendant un temps un sexe-symbole.
Quelle jouissance.»
Filo
AFFECTIVE WORLD
«L'amour, tel qu'il existe dans la société, n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes.»
Sébastien Roch Nicolas dit Chamfort (1740-1794)
Heureusement, l’amour est bien d’autres choses encore… mais pour bien des personnes handicapées, cette définition
toute limitative risque aujourd’hui de faire plus envie que pitié.
TABOU 2012
Le sujet de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées est resté longtemps tabou, voilé dans un héritage
de silence: comme si cela n’existait pas, à mi-chemin de l’infantilisation asexuée et des limitations religieuses qui
réservent la sexualité à la procréation. Ou tout simplement encombré par une pudeur de ne pouvoir aborder
publiquement ce qui doit rester du domaine privé individuel et caché.
Pourtant, les personnes handicapées ne sont pas de purs esprits, et l’essence de ces esprits, c’est d’avoir des corps et
des sens fournis avec! Et une société qui le nie expose les uns et les autres à de grandes souffrances.
Nombreux sont les témoignages des parents, soignants, aidants sur cette souffrance qui provoque mal-être, gestion
de situations compliquées voire encombrantes... Sans oublier les témoignages des intéressés eux-mêmes.
Il demeure beaucoup de difficultés liées au handicap pour réaliser sa vie, et il y aurait tellement à dire... Quelques
exemples, la difficulté de faire des rencontres... essayer par les sites et les réseaux sociaux, dire son handicap ou pas?
Une émission diffusée récemment sur France 4 (*) montrait la discrimination des personnes en fauteuil roulant à
l'entrée d'une boîte de nuit. Citons aussi les difficultés de vivre ensemble en couple en établissement. Citons enfin le
préjugé d'incapacité qui plane en permanence sur les parents handicapés.
LEVER LE VOILE...
Marcel Nuss, fondateur de la Coordination Handicap et Autonomie, écrivain et consultant atteint d'un lourd
handicap, est le symbole et le patient artisan pour l’éveil des consciences à la nécessaire vie sexuelle des personnes
handicapées.
Plus récemment, l’intérêt du grand public est sollicité dans la presse, les documentaires, fictions. Les personnes, les
familles y expriment leurs soucis et leurs pratiques et le sujet est de moins en moins «Intouchables».
Les associations orientent la revendication et du côté politique, on est bien obligé de considérer la question
Sur la question en débat des aides humaines sexuelles, la position gouvernementale est une opposition tandis qu’un
groupe de travail parlementaire ouvre la porte en travaillant sur un rapport. Les détracteurs qualifient l’aide sexuelle
de prostitution dont ils souhaitent l’abolition. Et leur attitude qui transcende les partis s’appuie sur la morale
religieuse pour les uns ou sur la dignité et le droit des femmes pour d’autres…
Nous invitons donc le lecteur à s’attarder sur ces extraits d’un tchat avec Marcel Nuss en fin d’année dernière:
«Pour moi, le tabou est d'abord d'ordre culturel, parce que dans les pays comme les Pays-Bas, le Danemark,
l'Allemagne, la Suisse ou les Etats-Unis, l'accompagnement sexuel existe. Il est évident qu'en France il y a un certain
tabou, qui a du mal à être entendu. Je compare les blocages actuels à ce qui s'est passé en 1975, au moment où a été
votée la loi qui a légalisé l'avortement sous certaines conditions. …
(Les personnes handicapées) ont envie d'être entendues, respectées dans leur demande d'humanité. Chez les
personnes que je rencontre, il y en a certaines qui ne veulent pas d'accompagnement, et c'est un choix. En ce sens, je
me bats pour qu'on reconnaisse un choix. Aujourd'hui, dans la mesure où cet accompagnement sexuel est réprouvé
par la loi, il n'y a pas de choix. Les personnes ne peuvent qu'être frustrées et subir…
Les personnes qui ont un handicap, et qui ne peuvent même pas se toucher, se trouvent face à une montagne
insurmontable, d'autant plus si elles vivent en institution. D'ailleurs l'accompagnement sexuel n'est pas «la» réponse,
mais c'est «une» réponse. Une réponse, ça ne prétend pas être la panacée…»

file:///srv01/tmoulins$/ASSO/Filopathe/Filo 1 à 43 - Format Word/Filop 37/Filo37.txt[16/08/2016 14:54:11]

(*) Dans la peau d’un handicapé teste les rencontres internet et l’accès aux boîtes de nuit.
DE BOUCHE A OREILLES
DES ZOREILLES POUR VOIR devient DE BOUCHE A OREILLES: Envie de changer le titre de la rubrique
bouquins. De bouche à oreilles me paraît mieux adapté. La bouche étant celle des donneurs ou prêteurs de voix,
comédiens, professionnels, amateurs, anonymes, bénévoles… Et nos oreilles, bien sûr, mais pour voir, car c’est
plutôt notre imagination qui nous permet de «voir».
Pour ce numéro X de votre Filopathe, je viens vous présenter séant, deux livres, à mes oreilles également aimables,
quoique fort différents sur un même sujet. L’un et l’autre en disent sur les turpitudes et les mœurs des époques
auxquelles ils sont écrits.
Le premier (1 heure d’écoute), CONTES LIBERTINS, est d’un certain Monsieur JEAN DE LA FONTAINE et
contient neuf contes, interprétés avec esprit et élégance, et fort joliment ponctués à la guitare par des transcriptions
d’œuvres de Jean Sébastien Bach, ce me semble. Pour son inspiration, Monsieur de la Fontaine a puisé parfois, et ne
s’en cache point, dans Boccace ou Rabelais, ce qui vous donne déjà une idée de la tonalité du propos. L’on y parle
de jeunes filles, souvent fort naïves, dotées de charmants appâts, et de leurs amants légitimes ou pas, et de ce qu’ils
peuvent faire ensemble. Quand les femmes ne sont pas des oies blanches, ce sont alors les maris qui sont de parfaits
nigauds, et se font rouler dans la farine par ces rouées. Le tout est raconté dans une langue savoureuse, dont tout l’art
consiste à suggérer, à dire les choses et les situations sans les nommer. Il y a là du vaudeville, et l’on ne sera pas
étonné d’apprendre que Monsieur Molière, pour ses comédies a souvent puisé dans la Fontaine.
Le second (6 heures 30), est contemporain et lu par l’auteur FRANÇOISE REY, il s’intitule: LA FEMME DE
PAPIER. Oreilles chastes s’abstenir, mais pour les autres, accrochez-vous, car l’on y parle de sexe «décomplexé» et
sans tabous, mais avec intelligence et sensibilité. On y appelle, oserai-je le dire, un chat un chat. La langue est riche,
l’expression fluide et enjouée, pleine d’humour. Une femme rêve, ou se souvient de situations vécues avec son
amant. Elle parcourt le champ de ses fantasmes, et ceux de son amant, et, au passage, elle n’hésite pas à nous décrire
certaines déviances particulièrement égrillardes, ou salaces, pour ne pas dire carrément scatologiques, dans des
scènes d’une joyeuse férocité, et d’une cocasserie à mourir de rire. Et ce, sans vulgarité. Ne nous y trompons pas,
c’est de la langue verte, et l’on ne nous y fait pas grâce des détails, même les plus crus. Nous sommes là bien loin
des fadaises dégoulinantes de mièvrerie et de sentimentalité poisse de certains à grand tirage. Et pourtant, quoiqu’il
en paraisse, en filigrane, La Femme De Papier nous parle bien plus, et bien mieux, d’amour et de tendresse. Et l’on
ne s’ennuie pas une seconde, je vous le garantis. EM
Les ouvrages cités sont disponibles pour l’emprunt à l’espace Diderot, Bibliothèque de Bordeaux, Cours du
Maréchal Juin, tel: 05 56 10 30 00
AVIS AUX AVEUGLES ET AMBLYOPES-Magazines en magasin
Qu’est-ce qu’un service qui est peu ou pas utilisé? Réponse: Un service appelé à disparaître à plus ou moins brève
échéance. La bibliothèque de Bordeaux propose à l’emprunt un choix de magazines périodiques, sous diverses
formes, audio format MP3 ou Daisy, ou braille intégral ou abrégé; il y en a pour toutes les compétences. En voici les
titres: Géo Magazine, Science et Vie, Pleine Vie, Mieux Voir, Bordeaux Magazine, et L’Expansion.
Personnellement, je n’y pensais pas. Et puis, dernièrement, pour changer des romans, j’ai emprunté Géo et Pleine
Vie. J’ai volontairement choisi les numéros les plus anciens disponibles. Résultat des courses: dans Géo, par
exemple, je me suis régalée avec un long article sur le Tadjikistan. Et j’ai trouvé passionnant de tomber sur des
informations que je me souvenais d’avoir vu passer dans l’actualité. Outre que ça vous rafraîchît la mémoire, vous
revoyez les faits, de manière exhaustive et détaillée, et avec du recul, ce qui n’est jamais le cas en temps normal, une
information chassant l’autre. On n’a pas l’occasion de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Les
magazines nous offrent cette possibilité, non plus seulement sous l’angle factuel de l’immédiateté, mais sous celui
de la réflexion.
Et puis, n’oubliez pas, à l’Espace Diderot, une équipe de quatre jeunes femmes compétentes et sympathiques est
toute à votre écoute. Plus nous serons nombreux à lire les magazines, mieux nous pourrons exprimer nos désirs et
voir augmenter le choix des magazines proposés. EM

file:///srv01/tmoulins$/ASSO/Filopathe/Filo 1 à 43 - Format Word/Filop 37/Filo37.txt[16/08/2016 14:54:11]

POEME
L'amour Est Cerise
Rebelle et soumise
Paupières baissées
Quitte ta chemise
Belle fiancée
L'amour est cerise
Et le temps pressé
C'est partie remise
Pour aller danser
Autant qu'il nous semble
Raisonnable et fou
Nous irons ensemble
Au-delà de tout
Prête-moi ta bouche
Pour t'aimer un peu
Ouvre-moi ta couche
Pour l'amour de Dieu
Laisse-moi sans crainte
Venir à genoux
Goûter ton absinthe
Boire ton vin doux
O rires et plaintes
O mots insensés
La folle complainte
S'est vite élancée
Défions le monde
Et ses interdits
Ton plaisir inonde
Ma bouche ravie
Vertu ou licence
Par Dieu je m'en fous
Je perds ma semence
Dans ton sexe roux
O Pierrot de lune
O monts et merveilles
Voilà que ma plume
Tombe de sommeil
Et comme une louve
Aux enfants frileux
La nuit nous recouvre
De son manteau bleu
Rebelle et soumise
Paupières lassées
Remets ta chemise
Belle fiancée
L'amour est cerise
Et le temps passé
C'est partie remise
Pour aller danser
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Jean FERRAT
ANNONCE
A vendre loupe électronique Eschenbach SMARTVIEW POCKET de sept 2009 valeur 700€ en très bon état, laissée
à un prix intéressant à débattre tél au 05 56 36 35 58
EN AVANT LA MUSIQUE!
Chansons d’amou-our
Si l’amour est éternel, les chansons qui en saluent l’expression sensuelle et physique le sont tout autant. S’adaptant
aux codes et aux vocabulaires, elles témoignent que le fait d’aimer et d’être aimé(e) est essentiel à la vie, tout
comme manger, respirer.
Les dames du temps jadis, Perrine servante du curé, Jeanneton et sa faucille,… n’ont jamais quitté les répertoires des
colos, au grand désespoir des monos, larirette, larirette.
Nos grands-parents, bien qu’imagés, n’en étaient pas plus sages, du joli fusil de Berthe Sylva, à la bonne égarée dans
la folle complainte de Charles Trenet, des difficultés de conclure pour le petit poisson et le petit oiseau de Juliette
Greco, à l’envie de faire durer avec Charles Aznavour (Reste), sans éviter les coups de Johnny fais-moi mal par
Boris Vian…
Le plus grand des voyages, c’est au pays de Georges quand il pense à Fernande, qu’il cède aux charmes d’une claire
fontaine, ou qu’il va à la chasse aux papillons…
Et comment résister aux séducteurs que je t’aime de Johnny et dans la lumière de Mike Brant?
Plus près, plus près, il n’y a qu’à s’arrêter à la porte des voisines de Renan Luce, après avoir fauché la sucette à
l’anis que Serge avait offerte à France Gall, Gainsbourg est un maître du genre, sans oublier de faire escale à
Alexandrie où Cloclo a plus d’appétit qu’un barracuda.
Dans les années 80-90, les femmes s’expriment: Guesh Patti aime Etienne, Elie Medeiros cherche un toi mon toit,
Caroline Loeb préfère s’attarder dans la ouate. Mylène Farmer se veut libertine. D’ailleurs, Baschung sait aussi de
quoi Madame rêve...
L’amour n’a pas d’âge et la chanson se défie des carcans et conventions: elle provoque si on la brime et qu’on la
comprime, ces deux joyeux joyaux sont là pour le prouver: Les nuits d’une demoiselle de Colette Renard en 1963 et
Félix de Thomas Fersen en 2011. DH
Pour écouter ces chansons sur internet: http://www.deezer.com
Par exemple: http://www.deezer.com/fr/#/search/joli%20fusil

Votre journal Filopathe, lui, peut se déguster sous 5 formats différents: en imprimé standard, en agrandi, en braille
(en prêt tant que nos capacités d'impression en braille sont réduites), en enregistrement lu sur CD, en format
électronique (TXT) sur disque ou par e-mail.
Alors, qu'en dites-vous?
Sur simple demande au 05 56 12 39 39, il vous sera envoyé.
COMITE DE REDACTION DU FILOPATHE:
Nicole AUGE KHALEF, Pascal BASTIER, Isabelle DAGUET, Geneviève GILLES, Denis GUESNEAU,
Dominique HELGORSKY, Laurence LANGEL et Evelyne MARCHAL.
CORRESPONDANTS: Christian ARNAUDIN, Hubert GEORGE et Alain MOUSSET.
VOUS AIMEZ LIRE LE FILOPATHE...
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* Si notre journal rejoint vos préoccupations de tous les jours,
* Si vous y trouvez les infos qui vous intéressent,
Vous pouvez soutenir le Filopathe. Pour vous aider, une indication: un numéro nous revient aujourd'hui à 2 Euros.
SI VOUS N'ETES PAS DEJA ADHERENT, REMPLISSEZ VITE VOTRE BULLETIN (Les bulletins d'adhésion et
de soutien sont à demander au 05 56 12 39 39)
RAPPEL DE NOS COORDONNEES:
GIHP Aquitaine (Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques),
436, avenue de Verdun, 33700 Mérignac
Tel 05.56.12.39.39, Fax 05.56.12.37.92
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