
Cap’ devant ! Anciennement Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ile de France

# 11 
MAI 2018 

   SANTÉBD
Un outil qui rend la santé 
compréhensible par tous      
                            PAGE 13

  DES ANNÉES  
D’INVESTISSEMENT 
sur la vie intime des résidents 
du Vert Galant         PAGE 6

  TÉMOIGNAGE  
Yanissa, histoire
d’une maman comblée                        

PAGE 10

FOCUS ÉTABLISSEMENTS 

UN PÉRIPLE QUÉBÉCOIS 
autour des droits  
et de la citoyenneté 
des personnes en situation  
de handicap. P. 4



Le Petit Journal est un magazine interne édité par l’association Cap’devant ! (Anciennement Association Régionale des Infi rmes Moteurs Cérébraux d’Ile de France) fondée en 1954 reconnue d’utilité publique. 
Les contributions aux différentes rubriques des personnes accueillies, de leurs familles et amis, des professionnels des établissements ainsi que des administrateurs de l’association donnent au journal 
sa raison d’être. Le comité de rédaction se réserve le droit de sélection et de modifi cation des propositions de contributions retenues. • Numéro 11 - MAI 2018 • Présidente de l’association : Hélène SCHUSTER

Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris 75020 - Paris tél. 01 43 49 22 11 • Email : siège.secretariat1@capdevant.fr • www.capdevant.fr

Mise en page : Vadim Jézéquel • Impression : ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

PAGE 2

SOMMAIRE

FOCUS ÉTABLISSEMENTS

Un périple québécois autour des droits 
et de la citoyenneté des personnes en situation 
de handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 4

Des années d’investissement  sur la vie intime, 
affective et sexuelle des résidents au Foyer d’Accueil 
Médicalisé le Vert Galant  . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 6

Un questionnaire proposé aux personnes 
accueillies au FAM le Vert Galant . . . . . . . . . . . PAGE 7

IEM M. Fockenberghe : Un travail autour de la vie 
affective et sexuelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 8

TÉMOIGNAGES

Yanissa, histoire d’une femme heureuse
et maman comblée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 10

“Soyons le changement que nous voulons voir 
dans le monde” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 12

ZOOM SUR

Santébd, un outil qui rend la santé 
compréhensible par tous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 13

FOCUS ASSOCIATION

Droits et participation des personnes accueillies 
et des familles   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 14

Bulletin d’adhésion 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 15



Hélène Schuster 
Présidente

L
’association Cap’devant ! a organisé en décembre 
2016 un séminaire sur le thème « Vie affective et 
sexuelle des personnes en situation de handicap », 
un sujet complexe, tabou, difficile à aborder mais au 
combien important et qui mérite qu’on en parle et 
que la parole soit libérée. Aujourd’hui quel que soit 
le niveau de handicap, une personne handicapée 

à tous les âges de sa vie a les mêmes attentes, les mêmes 
désirs et les mêmes droits que toute autre personne. 
Ce séminaire a permis des échanges entre personnes 
accueillies, professionnels et administrateurs. Rappelons que 
de nombreuses initiatives sur ce thème ont déjà été mises en 
place au sein des établissements, depuis plusieurs années. 
Cap’ devant ! a décidé de poursuivre une réflexion associative 
sur l’expression de cette vie affective et sexuelle. C’est un 
facteur d’épanouissement et de bien-être qui fait partie 
intégrante de la qualité de vie des personnes accueillies
Un dossier a été soumis à la Fondation de France qui nous 
a accordé une subvention pour organiser des groupes de 
paroles pour les personnes accueilles, des ateliers pour 
les familles et des formations pour les professionnels. Le 
déploiement progressif se fera dans tous les établissements 
de Cap’devant ! sur trois ans.
D’où ce Petit Journal spécial Vie Affective 
et Sexuelle, dans lequel  vous pourrez 
découvrir les actions menées au sein de 
3 établissements de l’Association. 
Je vous souhaite un bel été !
Bien à vous.

ÉDITO
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Siège Social Cap’devant ! – 41 rue Duris – 75020 – PARIS

À VOS AGENDAS !
n  Dimanche 17 juin 2018 : LA COURSE DES HÉROS au Parc de Saint Cloud 
Soutenez les actions de Cap’ devant ! en faveur des personnes en situation de handicap  : 
EN VOUS INSCRIVANT POUR COURIR ET COMMENCER VOTRE COLLECTE 
https://registration.alvarum.com/fr/ext/event/1970/fundraising-team/2002 
EN FAISANT UN DON POUR SOUTENIR UN COUREUR DÉJÀ INSCRIT : 
http://www.alvarum.com/capdevant/coursedesheros2018

n  Samedi 23 juin 2018 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Cap’devant 
VOUS ÊTES ADHÉRENT DE L’ASSOCIATION,  PARTICIPEZ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
Un bulletin d’adhésion est à votre disposition en page 19 de ce Petit Journal.



Etablissements du Pont de Flandre- 249-255 rue de Crimée-75019 Paris

UN PÉRIPLE QUÉBÉCOIS 
AUTOUR DES DROITS ET DE LA CITOYENNETÉ  
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.
En décembre 2016, durant le séminaire sur la Vie affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap moteur, organisé par l’Association Cap’devant !, nous avons 
été supris de l’absence des personnes concernées par cette thématique. Nous avons eu 
envie d’approfondir le sujet de la vie amoureuse, affective et sexuelle.

N
ous avons alors contacté un chercheur et 
une art-thérapeute belges, Michel Mercier et 
Marie-Martine Gernay, qui ont travaillé autour 
de cette question et créé des outils afin de pou-
voir en parler avec les personnes concernées 
(enfants et adultes), avec les familles et les pro-
fessionnels. Nous les avons rencontrés à Paris et 

au vu de notre motivation et implication, ils nous ont invités 
à venir lors d’un séminaire international à Montréal du 5 
au 19 Juin 2017. Ce séminaire regroupe des délégations 
du monde francophone et travaille autour des droits et de 
la citoyenneté, basé sur la Convention de l’ONU relative 
aux personnes en situation de handicap, de 2006. Le but 
de cette rencontre tripartite (entre personnes en situation de 
handicap, professionnels et chercheurs) est de se  réappro-

prier nos droits, de donner la parole à toute personne de 
manière égalitaire et d’échanger sur nos pratiques locales 
afin de s’en inspirer et de ramener avec nous quelques idées 
à mettre en place. 

Après deux mois de préparation intense, nous sommes par-
tis, avec dans nos bagages une trentaine de témoignages 
de personnes accueillies au sein de quelques établisse-
ments de l’Association Cap’devant ! le foyer d’hébergement 
PLM à Sarcelles, l’ESAT La Gentilhommière de Marnes la 
Coquette, l’IEM de Gonesse, le Foyer d’Accueil Médica-
lisé du Vert Galant et  les établissements du Pont de Flandre. 

Après quelques rebondissements à l’aéroport et 7h de vol, 
nous voilà à Montréal, accueillis par une pluie torrentielle, et 
nous attendons l’arrivée des taxis adaptés. Direction Manoir 
d’Youville, à l’Ile Saint-Bernard, à une trentaine de kilomètres 
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Etablissements du Pont de Flandre- 249-255 rue de Crimée-75019 Paris

de Montréal, où nous passerons cinq jours à échanger avec 
une quarantaine de personnes issues des délégations de l’Île 
de la Réunion, du Luxembourg, de Belgique, du Québec, de  
Champagne-Ardenne et de Paris. C’est sur cette minuscule 
presqu’ile, entourés du lac Saint Laurent, des oiseaux, des 
marmottes et des biches de la réserve faunique, des cou-
chers de soleil somptueux,  que nous  allons commencer à 
prendre conscience de l’étendue de nos droits et des initia-
tives locales qui existent un peu partout. 
Durant le séminaire, nous avons présenté notre analyse des 
entretiens réalisés, notamment autour de trois grands axes : 
l’accessibilité, la vie amoureuse, affective et sexuelle, ainsi 
que les paradoxes de l’institution. 
Après des débats très enrichissants durant cinq jours, nous 
partons vers Montréal City !
C’est  le moment de déambuler dans les rues de Montréal, 
avec ses trottoirs très larges et une population très éclectique. 
Cependant, nous remarquons que malgré nos représentations, 
ce n’est pas une ville très accessible et qu’il y a encore beau-
coup de choses à améliorer ! Montréal, Paris, Grand Duché 
du Luxembourg, Sainte Marie de la Réunion, même combat !
Le week-end file et nous voici déjà en semaine de cours à 
l’Université du Québec à Montréal où nous sommes invités 
à approfondir les droits abordés lors du séminaire avec des 
personnes en situation de handicap, des chercheurs, des 
professionnels et des étudiants. 
Nous assistons, participons et intervenons à deux cours de 
trois heures par jour à l’Université du Québec à Montréal. 
Chaque cours a pour thématique un droit spécifique énoncé 
au sein de la Convention de l’ONU (droits sexuels, droit du 
travail,  droit à l’éducation, droits politiques, droit à la culture, 
droit au respect et à la dignité, droit à une ville inclusive). En 
dehors de l’Université, nous avons eu des échanges enrichis-
sants alimentés par les réflexions abordées durant les cours.
Nous sommes venus au Canada avec des questions autour 
du thème de la vie émotionnelle, amoureuse et sexuelle et 
l’envie de trouver des outils. Nous avons beaucoup abordé 
ce sujet durant deux semaines et nous avons entendu plu-

sieurs initiatives locales des différents pays présents. Une 
d’entre elle nous a fait écho et nous aimerions pouvoir faire 
vivre cette expérience aux personnes accueillies et profes-
sionnels des établissements de l’Association Cap’devant !. A 
partir de l’art plastique, d’images et de collages, Marie-Mar-
tine Gernay anime des ateliers. Les objectifs de ses ateliers 
sont d’apprendre à s’exprimer sur des sujets tels que la vie 
sexuelle, les émotions, les relations familiales. 

Ces rencontres nous ont fait réaliser que c’est possible et que 
nous sommes beaucoup à se battre pour faire reconnaître 
nos droits, à vouloir changer les représentations sociales. 
Nous retenons l’importance de l’auto-détermination : chaque 
personne doit être libre de s’exprimer comme elle le souhaite 
sans être jugée sur ce qu’elle dit ou ne dit pas. Nous ne pou-
vons pas parler à la place d’une autre personne.

Maintenant, nous nous demandons comment susciter la 
parole ? Comment écouter et  prendre en considération ce 
que chacun a à dire ? Comment laisser chaque personne 
vivre ses expériences sans exiger d’elle qu’elle réponde à un 
modèle idéal de vie (manger sainement, ne pas prendre des 
risques, être épanouie, ne pas avoir de peine de cœur, ne 
pas souffrir) ? Comment les institutions mettent en place un 
cadre rassurant pour libérer la parole et rendre responsable 
l’enfant et l’adulte pour qu’il s’épanouisse ?

Pour ne pas conclure, nous sommes tous et toutes des 
citoyens d’abord. Nous sommes traversés par une multitude 
d’identités : celle de personne handicapée, d’homme, de 
femme, de religieux ou non, de taille, de poids… Mais  
nous ne sommes pas qu’une seule d’entre elle, nous sommes 
des personnes avant tout et nous sommes plurielles. Nous 
devons enlever les frontières du handicap tout en le prenant 
en compte. Maintenant, nous allons essayer de mettre des 
choses en place, à plusieurs, continuer à y croire, que les 
actions perdurent dans le temps et surtout, ne pas les enfer-
mer et les questionner, se questionner, en permanence.  

 
Cindy, Nouheila, Pauline, 

Guillemette, Valentin et Vasile 

Etablissements du Pont de Flandre- 249-255 rue de Crimée-75019 Paris
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Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert Galant – 1 bis rue du 8 mai 1945 – 93290 – TREMBLAY EN FRANCE

DES ANNÉES D’INVESTISSEMENT  
SUR LA VIE INTIME, AFFECTIVE ET SEXUELLE DES RÉSIDENTS 
AU FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ LE VERT GALANT
Depuis Janvier 2009, les professionnels du foyer s’investissent sur la problématique  
de la vie intime et sexuelle des personnes en situation de handicap en institution.
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E
n premier lieu, un groupe a été constitué par des rési-
dents volontaires pour travailler sur la connaissance 
du corps. Les échanges ont été animés par l’infir-
mière et la psychologue pour aborder l’anatomie, la 
conscience du corps, l’intimité et la pudeur. Dans la 
continuité de ce travail, les personnes accueillies et les 
professionnels ont participé à l’exposition « zizi sexuel 

». En parallèle, un groupe de parole de résidents a été consti-
tué pour leur permettre d’aborder la vie intime et sexuelle en 
présence de la psychologue. De plus, le CRIPS* est intervenu 
afin de nous aider à appréhender le concept de la santé 
sexuelle : les enjeux, les facteurs de vulnérabilité, les risques 
liés à la sexualité, ainsi que les représentations de la sexualité.
En 2016, la directrice a créé un groupe de travail et de 
réflexion sur le thème de la vie affective et sexuelle, composé 
d’une équipe pluridisciplinaire : AMP, aides-soignantes, psy-
chologue, directrice adjointe et directrice, dans le but de créer 
une charte « VIE INTIME, AFFECTIVE ET SEXUELLE » pour 
répondre aux besoins des personnes accueillies au foyer. 
Plusieurs thématiques ont été travaillées : 
n	 La rédaction d’un écrit dans le projet d’établissement 
incluant l’accompagnement de la personne accueillie dans 
leur vie affective et sexuelle ;
n	 La présentation de notre projet au CVS : construire une 
charte « VIE INTIME, AFFECTIVE ET SEXUELLE » ;
n	 La participation au séminaire organisé par l’association 
CAP DEVANT ! en décembre 2016 ;
n	 L’intervention de Marcel Nuss en mai 2017 au foyer dans 
le but de nous faire partager son expérience et de nous pré-
senter son parcours pour faciliter l’accès à la sexualité pour 
les personnes en situation de handicap ;
n	 La réalisation d’un questionnaire par le groupe de travail 
pour recueillir les souhaits et les attentes des résidents ;
n	 L’intervention d’une Conseillère Familiale pour trans-
mettre des informations et échanger sur la prévention des 
Maladies Sexuellement Transmissibles, les connaissances 
sur la contraception, et la grossesse. Elle a pu échanger 
plus facilement avec les résidents en réalisant des groupes 
hommes / femmes au premier et dernier trimestre 2017 ;

n	 Une formation auprès des professionnels a été proposée fin 
novembre 2017. Elle a permis d’identifier et de comprendre 
les enjeux de la vie intime, affective et sexuelle pour les per-
sonnes accueillies, de développer le positionnement de 
l’établissement, de savoir donner une place à la vie affective 
et sexuelle dans les projets, ainsi que dans la vie de l’établis-
sement et de repérer des solutions concrètes visant à favoriser 
la vie intime, affective et sexuelle des personnes accueillies au 
foyer. L’objectif était la construction de la charte.
n	 Une psychologue extérieure spécialisée dans le 
domaine intervient auprès des résidents. Ce travail se 
réalise sous forme de groupes de parole et d’entretiens indi-
viduels débutés en décembre 2017 jusqu’en juin 2018. 
 
Grâce à l’appui de la Fondation de France, le Foyer 
d’Accueil Médicalisé Le Vert Galant a pu poursuivre 
son travail et atteindre son objectif qui est de déve-
lopper les réflexions et actions favorisant la prise 
en compte, l’épanouissement et le respect de la vie 
intime affective et sexuelle des personnes accueillies 
et la création d’une charte Handicap et vie affective.

 
Delphine CHRIST, Directrice

*Centre régional d’information et de prévention du sida
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UN QUESTIONNAIRE 
PROPOSÉ AUX PERSONNES ACCUEILLIES  
AU FAM DU VERT GALANT
Les résultats d’une partie du questionnaire auquel  
9 femmes et 13 hommes ont accepté de répondre.

n	 Concernant leur vie sociale

La grande majorité du groupe (19 sur 22) déclare être satisfait de sa vie sociale 
mais cependant un grand nombre se sent isolé (20 sur 22) 

n	 Concernant leur vie affective intime et sexuelle

Les avis sont beaucoup plus partagés sur ce sujet :  
• plus de la moitié des personnes interrogées  
 éprouvent des difficultés surtout physiques, affectives  
 et psychologiques ;  
• près de la moitié disent avoir du mal à en parler facilement ; 
• 14 personnes sur 22 déclarent avoir besoin d’aide.

n	 À la question « Si vous avez des difficultés,   
 d’après vous sont-elles ? »

NOMBRE DE RÉPONSES

PHYSIQUES 11

AFFEC T I VES 10

PSYCHOLOGIQUES 7

SEXUEL LES 6

FINANC IÈRES 4

SANS RÉPONSE 9

	

n	 À la question « Pouvez-vous  
 en parler facilement ? Si oui, avec qui ? »
 10 personnes peuvent en parler facilement avec :

NOMBRE DE RÉPONSES

PERSONNEL 9

PSYCHOLOGUE 3

RÉSIDENT 1

FAMIL LE 2

AMIS 4

FACEBOOK 1

NE SE PRONONCE PAS 12

n	 À la question « Avez-vous cherché conseils  
 et / ou aides auprès de… ?  »

NOMBRE DE RÉPONSES

PERSONNEL 9

PSYCHOLOGUE 3

RÉSIDENT 1

FAMIL LE 2

AMIS 4

FACEBOOK 1

NE SE PRONONCE PAS 12

n	 Concernant l’accompagnement sexuel
15 des 22 personnes accueillies que nous avons 
interrogées déclarent avoir déjà entendu parler de ce sujet. 
 
À la question « Qu’attendriez-vous  
d’un accompagnement sexuel ? »

Rappelons que l’accompagnement sexuel est autorisé dans un certain nombre 
pays européens (Pays Bas, Allemagne, Autriche, Danemark, Suisse), mais  
pas en France. Le 12 mars 2013 le Comité Consultatif National d’Éthique a rendu 
un avis défavorable sur les assistants sexuels pour les personnes handicapées.

Estimez-vous avoir
une vie sociale satisfaisante ?

■ OUI - ■ NON

Vous jugez-vous libre
de vos choix ?

Avez-vous des loisirs
extérieurs ?

Adhérez-vous
à une association ?

Avez-vous
des amis proches ?

Vous sentez-vous
isolés ?

Faites-vous partie de réseaux
sociaux sur Internet ?

0 5 10 15 20 25

■ OUI - ■ NON - ■ NE SAIT PAS / NE SE PRONONCE PAS
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Pensez-vous avoir besoin
d’une aide?

Si vous avez chercher conseil
avez-vous été satisfait

de la réponse donnée ?

Pouvez-vous en parler
facilement?

Vous sentez-vous libre
d’aborder le sujet
de la sexualité?

Éprouvez-vous des difficultés 
dans votre VAS ?

Jugez-vous votre VAS
satisfaisante ?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tendresse

Caresses

Acte sexuel
Une initiation à la sensualité

et plus précisément à la sexualité

Ne sait pas / autre

Jeux érotiques
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IEM M. FOCKENBERGHE : 
UN TRAVAIL AUTOUR DE LA VIE AFFECTIVE 
ET SEXUELLE.
L’IEM a pour mission d’instruire, d’éduquer et de développer chez les jeunes des com-
portements responsables. Il a en particulier un rôle spécifi que, complémentaire de celui 
des familles, dans la construction individuelle et sociale des enfants, des adolescents 
et adultes, dans la préparation à leur future vie. L’éducation à la vie affective et sexuelle 
contribue à cette formation. 

E
n lien avec les dispositions de la loi du 17 février 
2003 qui sont venus renforcer le rôle de l’établisse-
ment scolaire en lui confi ant l’obligation d’instaurer 
des séances d’éducation à la sexualité, l’IEM a mis 
en place pour tous les jeunes des groupes vie affec-
tive et sexuelle.

Il s’agit de leur donner les moyens de s’approprier progres-
sivement les données essentielles de leur développement 
sexuel et affectif et leur permettre notamment de mieux ana-
lyser et appréhender les multiples messages médiatiques et 
sociaux qui les assaillent quotidiennement. Les jeunes ont 
aujourd’hui à se situer parmi un ensemble de messages, d’at-
titudes et de modèle médiatique et sociaux liés à la sexualité 
souvent contradictoires, confus et parfois même violent. C’est 
pour répondre aux nombreuses questions et problématiques 
qui en découlent en termes d’image de soi, de rapport à 
l’autre, de relation entre garçons et fi lles et règles de vie que 
nous nous devons d’apporter aux jeunes des informations 
objectives et des connaissances susceptibles de les aider 
à mieux connaitre et comprendre les dimensions  affective, 
sociale et culturelle de la sexualité. Ces groupes permettent 
également aux professionnels de pouvoir évaluer les jeunes 
au niveau de la vulnérabilité et ainsi prévenir des risques liés 
à la vie affective et sexuelle.

Ainsi trois groupes ont été constitués 
en fonction de l’âge :

n	Groupe connaissance du corps
Pour les 6 – 11 ans, animé par des éducateurs, aide médico 
psychologique et institutrices. 
Les différents sujets abordés sont la connaissance globale du 
corps, la différenciation entre les sexes, l’hygiène, les émo-
tions, le respect de la « bonne » distance vis-à-vis des autres
Les différents supports utilisés : Vidéos, pictogrammes, jeux, 
comptines, affi ches…
Évaluation groupe connaissance du corps :



VIE 
AFFECTIVE ET 

SEXUELLE LES AMOUREUX CONTRACEPTIONS

LA GROSSESSE HOMOSEXUALITE I.S.T
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n	Groupe Puberté 
Pour les pré-adolescents (12-16 ans) animé par des éducatrices. 
Les différents sujets abordés sont les transformations du corps, l’hygiène, les relations affectives, le respect de soi et des autres, 
les relations parentales. Les différents supports utilisés  : Vidéos, Pictogrammes, Affiches, Jeux de société…
Exemple de pictogrammes utilisés pour le groupe puberté :

n	Groupe Vie affective et sexuelle
Pour les adolescents et jeunes adultes (16 -20 ans) animé par des éducateurs et une infirmière.
Les différents sujets abordés sont:la connaissance anatomique des deux sexes, la contraception, les IST, la grossesse,  
la loi, les sentiments et les émotions, le respect de soi et des autres, la vulnérabilité. Les différents supports : Vidéos, schémas,  
scénettes, matériel gynécologique, texte de loi.
Exemple de pictogrammes utilisés pour le groupe vie affective et sexuelle :
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YANISSA, HISTOIRE  
D’UNE FEMME HEUREUSE 
ET MAMAN COMBLÉE

B
onjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je 
me présente, je suis Yanissa MATHLOUTHI, j’ai 
35ans et je travaille en ESAT. Je suis en déta-
chement chez H&M au Bourget et je suis en 
couple depuis 5 ans. Je suis au Foyer depuis 
bientôt 6 ans, mais bon ceux qui me connaissent 
le savent déjà, si j’écris cet article c’est pour 

témoigner de ma nouvelle vie de maman et dire à toutes 
les personnes en situation d’handicap que si on veut vrai-
ment quelque chose on peut se donner les moyens d’y 
arriver. Mais si je dois l’avouer c’est pas toujours facile. 
Au début, quand j’ai appris que j’étais enceinte, mes senti-
ments sont mélangés entre le fait que c’est mon rêve qui se 
réalise car avec mon copain on voulait avoir un enfant mais 

pas tout de suite, on voulait avoir un logement d’abord. Au 
début je disais que je pouvais être enceinte, j’ai pris ren-
dez-vous chez mon médecin qui m’a donné une prise de 
sang à faire. Mais bon, quand on a eu la confirmation que 
j’étais bien enceinte, on était heureux.
Les premières personnes à qui je l’ai dit, c’est à l’équipe de 
mon travail parce que j’avais pas mal de rendez-vous, et à 
mes copines. Mais très vite mes angoisses ont pris le des-
sus car j’avais peur de perdre le bébé. Il m’arrivait de perdre 
l’équilibre. Et le regard des gens…Je me souviens encore 
du jour où je suis allée au laboratoire pour faire la prise 
de sang pour savoir mon groupe sanguin. La personne du 
laboratoire me demande si je vais me faire opérer et quand 
je lui dis que je suis enceinte, elle me dit « mais comment 
vous allez faire ? J’espère que votre mari est valide? » Et 
là j’ai dit « mêlez-vous de vos affaires » et je ne suis plus 
retournée la bas. Je ne l’avais toujours pas annoncé au foyer 
par peur d’être mise à la porte. Avant la première échogra-
phie je ne réalisais toujours pas mais à partir du moment où 
j’ai entendu son cœur battre et que je l’ai vu sur l’écran j’ai 
fondu en larmes d’émotion. Je ressentais aussi le sentiment 
de tristesse de ne pas partager ce moment avec son papa 
qui était au travail et comme personne de mon entourage 
proche n’était au courant je ne pouvais pas leur deman-
der de m’accompagner. Je me suis sentie seule dans cette 
démarche dans un premier temps. Je me souviendrais toute 
ma vie, le docteur pensait qu’elle m’avait fait mal, je lui dis 
non que c’est l’émotion. 
A partir de ce jour-là, la situation m’a travaillé j’ai cherché un 
moyen de l’annoncer au foyer et à la famille. J’ai commencé 
par l’annoncer à ma tutrice qui m’a encouragé à l’annoncer 
au foyer. Avec son soutien et celui de mon copain, j’ai trouvé 
le courage de l’annoncer au chef de service et à la direc-
trice de l’époque. Je me rappelle, je tremblais comme une 
feuille mais au final ça s’est bien passé. Ils m’ont proposé de 
l’annoncer à l’équipe et moi je le dirais aux résidents. Tous 
les retours ont été très positifs, tous étaient très heureux pour 
moi et mon conjoint. Durant les autres rendez-vous (médi-
caux, sociaux…) j’ai pu être accompagnée. Ils ont trouvé un 
service qui accompagne les personnes en situation de han-
dicap dans leur parentalité (SAPPH). Ce service m’a appris 
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à m’occuper d’un bébé au-delà de mon handicap. Ils ne 
m’ont jamais jugé et jamais vu mon handicap comme un 
frein à ma parentalité. Je tiens à les remercier car ils m’ont 
beaucoup apporté tant sur la technique que sur le psycho-
logique. Je suis devenue une mère. Ils m’ont accompagné 
pour l’annoncer à ma famille (j’étais terrorisée à l’idée de 
leur en parler). Ils m’ont appris à avoir confiance en moi et à 
créer un lien avec mon enfant. 
En parallèle, j’étais suivi à la Pitié Salpetrière dans un service 
spécialisé dans le handicap et la parentalité. De plus, nous 
cherchions une solution de logement avec mon conjoint. 
Notre seule crainte était d’être séparés de notre enfant à la 
sortie de la maternité. Je n’aurais pas supporté être loin de 
mon fils ; à partir du moment où je l’ai vu sur l’écran je l’ai 
aimé. Nous savions que nous ne pourrions pas rester au sein 
de l’établissement dans lequel j’étais logée actuellement. Je 
suis donc partie dans un service qui accompagne les mères 
avec leurs enfants à l’hôpital du Vésinet dans le 78. C’était 
une solution afin qu’il m’accompagne dans les premiers 
mois de ma parentalité. Le Vésinet m’a permis de ne pas être 
séparée de mon fils et d’apprendre quelques techniques et 
d’attendre une solution de relogement. Je suis restée cinq 
mois au sein de ce service. C’était une période très difficile 
parce que j’étais loin de ma famille et de mes amies. Ce qui 
est difficile c’est le regard que les professionnels pouvaient 
avoir sur moi. J’avais la sensation qu’ils voyaient mon fauteuil 
et non la maman que je pouvais être. Encore une fois j’ai dû 
me battre pour me faire entendre mais j’ai tenu bon pour 
mon fils. C’est lui qui m’a donné la force. Je pense que c’était 
encore plus difficile pour mon copain car il se rendait tous 
les jours au Vésinet après son travail pour nous rendre visite. 
Je pense que l’amour peut faire des miracles. Je n’ai pas de 
mots pour décrire l’amour que l’on porte pour notre fils. Il 
nous donne l’envie d’être meilleurs, de se battre pour être 
à ses côtés et d’être de meilleurs parents pour lui. Au Vési-
net, j’ai rencontré Audrey, une maman qui m’a sauvé de ma 
solitude. C’était une très belle rencontre, nous nous sommes 
beaucoup aidées et apportées durant les mois au Vésinet. 
Chacune avait ses difficultés et l’écoute nous a aidé à avan-
cer chacune de notre côté. 

La date de sortie du Vésinet arrivait à grand pas et aucune 
solution de relogement ne s’offrait à moi. Je commençais à 
perdre espoir, la peur de la séparation devenait de plus en 
plus présente. Je me battais mais la peur me terrorisait. Le 
vendredi 13 janvier 2017, Pauline, éducatrice à mon ancien 
foyer est venue à une synthèse afin de parler de mon ave-
nir et de celui de mon fils. Elle est arrivée avec le cadeau de 
noël tant attendu. Elle m’a annoncé que je pourrais réintégrer 
le foyer avec mon bébé et mon copain. Ils nous mettraient 
à disposition un appartement et nous serions accompagnés 
par le foyer dans toutes nos démarches. J’ai fondu en larme 
de joie, de bonheur et mon fils a fait le plus beau sourire 
que j’avais encore jamais vu. J’ai contacté directement mon 
copain qui fut soulagé. Nous pouvions enfin respirer, s’apai-
ser et continuer à grandir ensemble. Je remercie Anne (la 
directrice du foyer du Pont de Flandre) et Pauline de s’être 
battues pour nous. Je tiens aussi à remercier ma belle-mère 
pour son soutien. 
Maintenant, je suis une femme heureuse et une maman com-
blée. Je suis heureuse de pouvoir me réveiller chaque matin, 
de voir le sourire de mon fils et de le voir grandir. Chaque 
moment passé avec Djiby me comble de bonheur. Chaque 
jour je me rends compte de la chance d’avoir la vie dont je 
rêve. Comme quoi il faut toujours croire en ses rêves.

 
Yanissa MATHLOUTHI
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« Et au retour du séminaire au Canada, mettre des choses en place… »

n	 Pour le secteur adulte, mettre en place des tables rondes sous forme de petits groupes de parole avec des personnes  
 accueillies, les familles, les professionnels (cadres, employés) pour parler des droits. L’objectif est que chaque personne  
 partage sa perception, sous différentes formes et supports (poèmes, dessins, vidéos, dialogues, affiches…). 
n	 Créer une charte sur les droits et devoirs de chacun au sein de l’institution, personnes accueillies et professionnels confondus. 
n	 Intervenir dans des formations de travailleurs et travailleuses sociales afin de parler, sensibiliser autour du handicap en  
 tant que personne concernée par la situation. Insister sur l’apprentissage de l’écoute réelle et partir de ce que la  
 personne accompagnée vit, exprime et non sur ce que le professionnel pense pour éviter la toute-puissance du salarié.

« …y croire et se questionner en permanence. »

n	 Pour un résident d’un établissement, qu’est-ce que  
 notre « chez nous » ?
n	 Comment traiter l’individuel dans le collectif ?
n	 Qui est responsable ? Sommes-nous responsables  
 de notre vie ? 
n	 Comment faire pour  avoir un espace plus intime ? 
n	 Je ne peux pas prendre mes vacances lorsque je le choisis  
 dû aux financeurs et à la période de fermeture  
 des établissements. Comment je peux faire pour choisir  
 mes dates de vacances ? 
n	 Comment faire avancer les règlements des établissements  
 (au niveau des sorties, alcool, responsabilités, conjoints,  
 prises de paroles, violence verbale) ? 

Établissements du Pont de Flandre- 249-255 rue de Crimée-75019 Paris

“SOYONS LE CHANGEMENT 
QUE NOUS VOULONS VOIR DANS LE MONDE” (Ghandi) 
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Suite au séminaire au Québec  sur les droits et la citoyenneté des personnes  
en situation de handicap, la réflexion se poursuit au sein des établissements.

Durant un atelier de réflexion autour des droits sexuels, un groupe de 
personnes a créé ce slam que nous souhaitons vous faire partager :

« L’assistance sexuelle n’est pas une solution
Ce que je cherche c’est l’émotion

Pourquoi ne parle-t-on pas d’amour ?
C’est pourtant lui qui nous faire vivre

C’est le cœur qui bat qui nous rend ivre,
Je veux une relation

C’est la joie dans les yeux de l’autre qui nous met en communion »



SANTÉBD
UN OUTIL QUI REND LA SANTÉ 
COMPRÉHENSIBLE PAR TOUS
SantéBD, premier outil de communication 
référentiel accessible à tous via son application 
et son site, propose des fi ches illustrées 
gratuites et personnalisables pour mieux 
appréhender les consultations médicales. 
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Ces fi ches sont illustrées par Frédérique Mercier et ce projet 
est coordonné par CoActis Santé : Association loi 1901, CoActis 
Santé s’engage pour une accessibilité effective à la santé pour tous. 
Plus d’informations sur : http://www.coactis-sante.fr/
Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la Fondation 
Malakoff Médéric Handicap, l’Assurance Maladie,  La Fondation 
de France, La CNSA, Santé Publique France et La Mairie de Paris.

CONTACT PRESSE : 
CHUPA RENIÉ COMMUNICATION
01 43 18 12 37 – contact@chuparenie.com

SANTÉBD : UN OUTIL ÉDUCATIF
Phobie des aiguilles, angoisse chez le gynécologue, crainte 
du dentiste, syndrome de la blouse blanche ou simple 
méconnaissance des soins qui vont être prodigués, certains 
patients redoutent les consultations médicales chez les spé-
cialistes pourtant nécessaires.
Pour améliorer la compréhension, lever les peurs et faciliter 
la communication entre le patient et le soignant, un groupe 
de travail constitué de plus de 50 structures sanitaires et 
associatives a donné naissance à SantéBD.
Avec des illustrations et des explications en français facile 
à lire et à comprendre (FALC ), SantéBD apparait comme 
un véritable support pédagogique et universel s’adressant 
aux enfants mais aussi aux adultes qui souhaitent mieux com-
prendre les consultations. SantéBD permet également de 
faire fi  de la barrière de la langue. 

SANTÉBD : COMMENT CA MARCHE ?
Consultations médicales, dentaires, paramédicales et hos-
pitalières… SantéBD répertorie près de 300 fi ches pour 
chaque type de consultations et actes médicaux, décli-
nables selon le profi l du patient ou du professionnel.
SantéBD a été conçu dans une démarche inclusive : quel 
que soit l’endroit où l’on se trouve, depuis son ordinateur, sa 
tablette ou sur son Smartphone, il est possible de consulter les 
fi ches illustrées SantéBD et de les personnaliser en quelques 
clics afi n de mieux s’identifi er aux situations décrites.

PERSONNALISER ET CONSULTER 
UNE FICHE EN 5 ÉTAPES :
1) Créer un compte ou se connecter
  Âge - Sexe - Besoins / Diffi cultés
2) Lancer une nouvelle consultation
3) Choisir la spécialité et l’examen / l’acte médical
4) Défi nir si le docteur est un homme ou une femme
5) Valider le récapitulatif des informations
Ces fi ches sont téléchargeables et imprimables depuis le site 
internet http://santebd.org/ et consultables depuis l’appli-
cation SantéBD - disponible gratuitement sur l’App Store et 
Google Play. 

SANTÉBD : BIENTÔT EN LIGNE DES FICHES 
SUR LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE !
Grâce à un partenariat avec Santé Publique France, des 
premières fi ches destinées à accompagner les jeunes, les 
familles et les aidants dans la découverte de la VAS vont 
être mis en ligne prochainement : 
n	Puberté et devenir adulte fi lle/garçon, la Contraception  (cible :  
jeunes en situations de handicap à partir de 15 ans. Parents
/professionnels santé et éducation comme outil de médiation.) 
n	En projet : se comporter en public, intimité et savoir être, le 
sentiment amoureux, rentrer dans une relation intime ou une 
relation sexuelle, désir de parentalité…



Association Cap’devant !  – 41 rue Duris – 75020 – PARIS

FOCUS ASSOCIATION

DROITS ET PARTICIPATION
DES PERSONNES ACCUEILLIES ET DES FAMILLES 
A l’initiative de deux personnes accueillies, administratrices de Cap’ devant !  
le Conseil d’Administration a créé le Comité Droits et Participation des Personnes 
Accueillies et des Familles.

Ce Comité est à votre service. Il a pour buts de :
n	 rapprocher les personnes accueillies dans  
 les 18 structures dispersées dans la région parisienne, 
n	 les soutenir dans la réalisation de projets communs,
n	 permettre les échanges entre les familles  
 (les expériences, les bonnes adresses, transmettre  
 des savoir-faire, rechercher des meilleures pratiques,...),
n	 développer la participation des personnes accueillies  
 et des familles à la vie de l'association,
n	 être force de proposition pour le Conseil d'Administration,  
 en lui faisant remonter les envies et attentes  
 des personnes accueillies et des familles.
 
Ce Comité est un lieu d'écoute, de partage,  
de réflexion et de proposition. 
Il travail sur l'aspect collectif des droits et de la participa-
tion. Il n'a pas pour objet de traiter des cas individuels ou 
de se substituer aux autres dispositifs permettant l'expression 
des personnes accueillies et des familles, par exemple les 
Conseils de la Vie Sociale (CVS) ou le Comité Éthique et 
Bientraitance.

Mme Marine Morel 
administratrice de Cap’ devant ! 

et travailleuse en Esat
M. Matthieu Schaller 

 administrateur Cap’ devant ! 
et travailleur en Esat

VOUS SOUHAITEZ NOUS JOINDRE ?
NOUS FAIRE PART DE VOS IDÉES OU VOS REMARQUES ?
Merci de le faire par courriel envoyé à : com-paccueillies@capdevant.fr

ou par courrier posté à : 
CAP’DEVANT ! 

Comité Droits et Participation des Personnes Accueillies et des Familles 
41, rue Duris - 75020 - Paris
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MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR ADHERENT 

BULLETIN D’ADHÉSION 2018 
Nom :                                       Prénom :  
Adresse :  
Code Postal :                   Ville :   
Téléphone : Fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….Portable :     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   

☐ Cochez la case si vous acceptez de recevoir les courriers, le Petit Journal ou d’autres informations par mail 

Votre adresse Email :  ..........................................................................................................................  @ ...............................................................................................................   

MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE SITUATION 
☐ Je suis une personne en situation de handicap    ☐    Je suis accueilli(e) dans un établissement de 

l’association. 

Nom de l’établissement ….. ...........................................................  

☐ Je suis : ☐ Parent  ☐ Tuteur ☐ Curateur ☐ Ami  d’une personne accueillie 

Nom/prénom/Etablissement :……………………………………………………………………………….. 

☐ Je suis un(e) ami(e) de l’association 
☐ Je suis une personne morale 

Raison sociale :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville :   ....................................................................................................................................................................................... 

COTISATION 

Je souhaite adhérer à l’association. A ce titre, je règle une cotisation de : 
☐ Personne en situation de handicap 5 € 

☐ Parent/famille/tuteur/curateur/ami/personne morale  15 € 

DON 

Je souhaite, en plus de ma cotisation, faire un don volontaire à l’association de : 
 

☐ 50 €  ☐ 100 €  ☐ autre montant : …………………………. 

MONTANT TOTAL DE MON REGLEMENT (COTISATION + DON) :  
Je règle par : 

☐ Chèque (à l'ordre de l’Association Cap’devant !) 

☐ Virement (IBAN : FR74 3000 2048 3900 0006 1272 A93 - BIC/Adresse Swift : CRLYFRPPXXX) à libeller D/C 

☐ A partir de 2019, j’opte pour le prélèvement automatique ☐  Trimestriel        ☐ Annuel 

Fait à   , le / / 2018           Signature :  
 

Bulletin et règlement à adresser au siège social : Cap’devant ! Service Adhésion, 41 rue Duris – 75020 
PARIS 
Nous vous adresserons un reçu fiscal correspondant au montant de votre cotisation/don Vous recevrez également «Le Petit Journal» de 
l’association. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 
au service adhésion du siège de l’Association

€ 

BULLETIN D’ADHÉSION 2018
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Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

www.capdevant.fr


