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ÉDITO

Œuvre réalisée par une travailleuse de l'ESAT
les Ateliers de la Gentilhommière

A

Joyeuses fêtes
et
bonne année 2022 !

qu’elle vous apporte, à vous et à vos proches, des
moments de joie et la sérénité dont nous avons
tous besoin en ces périodes perturbées par la
COVID.
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u nom de l’ensemble des
administrateurs de Cap’ devant !
je vous présente nos meilleurs
vœux pour cette année 2022 :

p. 15

Depuis 2020, nous avons tous adapté nos modes
de vie pour lutter contre la pandémie qui se
poursuit.
Dans
nos
établissements,
les
professionnels ont justement su garantir la
continuité de l’accompagnement en assurant la
sécurité de tous. Nous les remercions sincèrement
pour leur engagement auprès des enfants et
des adultes qu’ils accompagnent, malgré les
circonstances
difficiles
auxquelles
ils sont
confrontés depuis deux ans et en dépit du manque de reconnaissance de leur engagement
professionnel par les pouvoirs publics. En effet, le SÉGUR de la santé, en accordant une augmentation
de la rémunération de 183 € net à certaines catégories de professionnels des établissements
médico-sociaux, mais pas à d’autres (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs…), crée
une inégalité de traitement totalement injuste. Cap’ devant ! soutient leur revendication d’une
revalorisation mensuelle étendue à tous les professionnels de nos établissements. C’est une
reconnaissance indispensable mais aussi une nécessité pour assurer une prise en charge de
qualité des personnes accompagnées et de leur famille.
Parallèlement à ce soutien, l’association poursuit la mise en œuvre de son projet associatif.
C’est dans ce contexte que nous sommes heureux de vous présenter, dans ce Petit Journal, deux
axes de réflexion qui concourent à l’épanouissement des personnes afin qu’elles « vivent pleinement leur
vie », avec les autres, parmi les autres et comme les autres :
l’estime de soi : nous lançons un projet qui propose aux personnes accompagnées des
séances de socio-esthétique et socio-coiffure dans nos établissements en partenariat avec la
Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) ;
n

le droit à une vie intime, sexuelle et amoureuse : nous revenons en détail sur le séminaire
organisé par et pour les personnes en situation de handicap sur ce sujet si important dans nos
vies.
n

Nous faisons aussi un bref retour sur les actions portées par l’association en 2021 avec
la signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens pour cinq ans et nos projets
de modernisation de notre offre. Pour en connaitre toutes les avancées et participer aux décisions
de notre association pour l’avenir, adhérez à Cap’ devant ! et venez à notre assemblée
générale annuelle qui se tiendra en mai.
Le Petit Journal est un magazine édité par l’association Cap’ devant ! (anciennement Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ile de France) fondée en 1954
et reconnue d’utilité publique. • Les contributions aux différentes rubriques des personnes accompagnées, 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 modification des propositions
de contributions retenues. • Revue gratuite • Numéro 21 – Janvier 2022 • Présidente de l’association : Hélène SCHUSTER • Membres associés : Michèle DA CUNHA,
Maria-Pia HUTIN, Lionnel BOIDIN • Directrice de la publication : Hélène SCHUSTER • Responsable de la rédaction : Hélène Couteau • Siège social Cap’ devant ! 41 rue Duris
75020 Paris - Tel. 01 43 49 22 11 – Email : info@capdevant.fr – www.capdevant.fr • Dépôt légal : Décembre 2018 • N°ISSN : 2648-9910 • Mise en page : Vadim Jézéquel
Impression : ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière – 12 bis rue de Versailles 92430 Marnes la Coquette
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Bonne lecture.
Hélène Schuster, Présidente.
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 À VOS AGENDAS !

 DES ÉTAPES IMPORTANTES
POUR L’ASSOCIATION

n Samedi 21 mai 2022 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE,
un temps fort pour les adhérents de Cap’ devant !

n La signature d’un premier CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens des établissements et services) pour Cap’ devant !

Elle se tiendra le matin à l’ESAT la Gentilhommière,

En 2021 les négociations de la direction générale de Cap’ devant ! avec l’ARS Ile-de-France, les départements
de Paris, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine ont permis d’aboutir à la signature d’une convention
validée en octobre 2021 par le conseil d’administration
Il s’agit de la signature d’un ensemble d’engagements forts au service d’un accompagnement plus inclusif. C’est
une étape importante tant dans la vie de notre association que dans l’avancement de la contractualisation dans le
champ du handicap sur la région.
Cette convention effective au 1er janvier 2022 et qui engage l’association pour les 5 années à venir (2022-2026) tient
compte des objectifs de nos partenaires financeurs et de Cap’ devant ! autour de 3 axes : stratégie, performance,
accompagnement médico-social et qualité de la prise en charge, s’appuyant sur notre projet associatif.

12 bis rue de Versailles à Marnes-la-Coquette (92). Nous
maintiendrons cette année la possibilité pour nos adhérents
de participer en présentiel ou en visioconférence.
Nous comptons sur votre participation !
Personnes accompagnées, familles, amis :
adhérez ou renouvelez votre adhésion
en 2022 ! en nous retournant le bulletin joint
à ce journal ou en ligne sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/
cap-devant/adhesions/adhesion-2022

Entre autres, l’association va pouvoir faire évoluer son offre pour :
n Une prise en compte des enfants polyhandicapés et de leurs besoins avec pour cela une augmentation des
budgets annuels nous permettant de mieux adapter les accompagnements du quotidien.
n La restructuration et relocalisation de nos établissements.
Et pour en savoir plus sur le CPOM : http://www.capdevant.fr/articles/140

n Dimanche 19 juin 2022 :
la COURSE DES HÉROS

au Parc de SAINT-CLOUD à partir de 9h
Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant pour courir
avec nous :
https://bit.ly/3GMGAYH

n La réorganisation de notre offre territoriale pour les jeunes
dans les Hauts de Seine
Lors des négociations CPOM, nous avons exposé le contexte actuel : l’évolution des enfants et adolescents
accueillis sur l’IEM Claire Girard et l’IEM la Gentilhommière, une demande d’accompagnement adapté à
l’âge du jeune et plus souple, des locaux devant évoluer pour mieux répondre aux attentes et besoins.
Nos partenaires financeurs nous ont entendu et ont donné leur accord pour la réorganisation de notre
offre que nous leur avons présentée.

n Des conférences organisées par Cap’ devant !
et Envoludia proposées aux familles
n CONFÉRENCE PATRIMOINE ET HANDICAP DU 25 NOVEMBRE 2021
La vulnérabilité d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap entraîne des contraintes
spécifiques dans l’organisation du patrimoine familial. Bien les connaître permet de préserver les
ressources actuelles et futures de la personne en situation de handicap, d’assurer sa protection
juridique et de sauvegarder le patrimoine familial. C’était l’objet de la visioconférence du 25
novembre animée par M. F. Hild, conseiller en gestion de patrimoine.(https://jiminyconseil.com/)
Le support de cette conférence sera adressé aux adhérents sur demande à info@capdevant.fr
n CONFÉRENCE RÉPIT, LOISIRS ET ACTIVITÉS DU 18 JANVIER 2022
Cette présentation a été réalisée par l’équipe de la Plateforme Reliances, un lieu d’écoute et
d’orientation pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants qui sont à la
recherche de services : soins, loisirs, sport, culture, enseignements,répit… (www.reliances.fsjd.fr)
Pour toute demande d’information, contactez la plateforme par téléphone au 06 23 07 09 21
ou par mail : reliances@sjdparis.com

L’assemblée générale réunie en juillet 2021 a décidé de :
n l’achat de l’immeuble sis au 89 rue Joseph Bertrand, à Viroflay (78220),
n l’autorisation de mise en vente du site de Claire Girard à Sèvres (92310).
Cette décision s’accompagne :
n d’une fusion des deux établissements avec un projet d’établissement commun
n d’une réorganisation selon l’âge des enfants :
• un pôle enfants : 3-12 ans sur Marnes ;
▪ • un pôle adolescent : 10-18 ans sur un nouveau site
à Viroflay ;
▪ • un pôle jeunes adultes : 16-21 ans à Viroflay,
`
rue de Chanzy.
À ce jour, nous avons obtenu les accords de la préfecture
pour la vente de Sèvres et l’emprunt pour Viroflay ainsi
que le permis de construire pour les aménagements
intérieurs. Les signatures des actes de vente et d’achat se
réaliseront au cours du 1er trimestre 2022.
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 CAP’ SUR

L’ESTIME DE SOI !

Évaluer l’impact de séances de socio-esthétique et socio-coiffure
sur l’estime de soi des personnes accompagnées

QUELQUES TÉMOIGNAGES :
“C’est une activité intéressante, je trouve que c’est
une bonne idée que l’association ait mis ça en place.
Je n’étais pas trop sûre de moi, du coup ça m’aide à
m’affirmer. Si moi ça m’a aidé, cela peut aider d’autres
personnes encore plus.
Les intervenants sont très abordables, ce que j’aime
bien. Cela permet de voir des personnes extérieures,
c’est un temps d’échange important pour eux comme
pour nous. J’aime quand c’est la personne qui parle
pour elle, qu’on puisse réaliser les ateliers seuls,
c’est un temps d’échange important, que la personne
fasse entendre sa voix, et pas que ce soit quelqu’un
qui parle pour elle.”
Mylhène, du SAJ la Grande Vallée

Dès leur plus jeune âge, les personnes en situation de handicap moteur ont vu leur corps être objet de
soins médicaux, de regards, de manipulations, de douleurs… Difficile alors pour elles d’envisager ce corps,
source de leurs maux, comme un objet de bien-être, de plaisir, d’expression, de relation, et encore moins de
séduction.
Notre projet vise à proposer aux personnes des séances collectives et individuelles de socio-esthétique
et socio-coiffure visant à renforcer la valeur de la conscience de soi et apprendre à prendre soin d’elles au
quotidien. Il est rendu possible par le soutien financier de la FIRAH, Fondation Internationale de Recherche
Appliquée sur le Handicap, dont l’objectif est de mettre les résultats de la recherche au service des acteurs
de terrain, pour améliorer la qualité de vie et la participation sociale des personnes en situation de handicap.
Ce projet est également soutenu par la Fondation APICIL.
Une équipe de recherche de l’Ecole Doctorale, Cognition, Comportements, Conduites Humaines de ParisDescartes est associée au projet afin de réaliser une évaluation de l’impact de ces séances de coiffure
et soins esthétiques sur le bien-être, rapport au corps et estime de soi des personnes. Les résultats de
cette recherche permettront la réalisation de supports pédagogiques sous la forme de guides de bonnes
pratiques, plaquettes et vidéos à destination des personnes handicapées, des familles et des professionnels
de l’esthétique.
Environ 150 personnes, enfants et adultes, hommes et femmes, seront impliquées dans cette étude et
bénéficieront chacune de 8 séances d’esthétique et coiffure, individuelles et collectives. Le projet a démarré
en décembre 2021 au SAJ la Grande Vallée, et se déploiera progressivement sur l’ensemble de nos
établissements. Un travail spécifique est en cours pour adapter nos échelles d’évaluation aux modes de
communication des enfants polyhandicapés, pour n’exclure personne de ce projet.

“Me rci pou r cette bonne expé rie nce ! Les
esthéticiennes m’ont massé la peau, massé les
mains, des masques, des huiles essentielles, c’était
trop bien. J’ai appris beaucoup de choses sur
comment prendre soin de ma peau et de moi.”
Aységul, du SAJ la Grande Vallée

“Que ce soit lors d’ateliers collectifs ou de soins
individuels, les participants(es) ont manifesté un
grand intérêt pour cette action. Un bien-être a pu
s’installer très vite grâce à l’atmosphère créée par la
musique, les senteurs et l’accueil chaleureux qui leur
est réservé. Détente, visage plus lumineux, mains
très douces améliorent l’estime de soi et apportent
une plus grande confiance du point de vue de leur
image corporelle.”
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Sylvie Marini,
socio-esthéticienne intervenant sur le projet
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 UN SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR

n

LES STANDS, SOURCES D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES :

ET POUR LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES :

« À NOUS LA PAROLE : Intimité, vie affective, sexualité »

Dès 2016, Cap’ devant ! a initié une réflexion sur le thème de la vie affective et sexuelle, sujet souvent tabou au
sein des établissements et des familles. Lors du séminaire de 2016, les personnes en situation de handicap qui
n’étaient que 14 sur les 71 participants, se sont interrogées.
“Le séminaire de 2016 m’a vraiment révoltée, de voir qu’on parlait de la sexualité des résidents sans qu’ils soient
présents. On n’avait pas l’impression d’être à notre place. Cette colère m’a permis de me dire «allez on fait un
séminaire avec d’autres foyers», ce sera nous qui allons l’organiser . Après des rencontres et échanges avec
Hélène Schuster, les professionnels du foyer, l’idée s’est développée. Mais il fallait vraiment que cela vienne
de nous, que ce soient les personnes accompagnées qui expriment leurs besoins et souhaits, et comment les
professionnels peuvent les aider dans leur projet.”
Témoignage de Cindy Keita, résidente du Pont de Flandre
Grâce à la subvention obtenue auprès de la Fondation de France, Cap’ devant ! a pu financer ce
séminaire ainsi que des groupes de paroles pour les personnes accompagnées, des cafés parents et des
formations pour les professionnels.
L’ORGANISATION DU SÉMINAIRE :
Un COPIL a été mis en place en 2019, avec Cindy Keita, cheffe de ce projet et constitué par 12 personnes
accompagnées par les différents établissements, personnes référentes au sein de leur établissement.
Ce COPIL s’est réuni 5 fois en visioconférence (avec la présence d’un interprète en langue des signes) pour en
définir l’organisation : réunions plénières, choix des stands et des thèmes des ateliers.
Les personnes accompagnées n’ont pas souhaité que des parents et des
professionnels hormis leurs accompagnants participent à ce séminaire, mais
que leurs attentes soient entendues par les familles et les professionnels, en fin
de journée. Dans le contexte de la crise COVID, ce séminaire a pu se tenir le 15
novembre 2021 dans un hôtel à Roissy, un cadre extraordinaire qui a sorti les
personnes accompagnées de leur environnement quotidien.

Santé BD
Créé pour promouvoir une information accessible
à TOUS dans le domaine de la santé : fiches en
démonstration sur la puberté, la consultation
gynécologique, la contraception, les infections
sexuellement transmissibles...
https://santebd.org/

CRIPS*
Organisme associé à la Région Île-de-France en
charge de développer les politiques de prévention
santé sur le territoire francilien, dont l’éducation
à la sexualité (le consentement, l’attirance et
les premières fois, les discriminations liées à la
sexualité et au genre, les risques et stratégies de
prévention, les moyens de protection
et de contraception...).
https://www.lecrips-idf.net/

Labo de vie
Présentation de jeux pour impacter
les comportements avec des objets ludiques
et adaptés, présentation de sextoys.
https://www.editions-desclic.fr/

n

En ouverture, Cindy Keita, aux 120 personnes présentes dont plus de 90
personnes en situation de handicap, a présenté la démarche initiée dès 2017
et l’organisation de la journée.
PAGE 8

ADAPEI** du Var
Présentation de “J’existe & je Veux”, le magazine de la vie affective et sexuelle
accessible à tous, rédigé par et pour des personnes en situation de handicap
sur des thèmes tels que ”se rencontrer”, “savoir dire non !”, “la sexualité à l’adolescence”, “la vie de couple”...
https://adapei-varmed.fr/jexiste-et-je-veux-2/

*Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida et pour la santé des jeunes
** Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales
(anciennement Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés).
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LES ATELIERS, DES ÉCHANGES SANS TABOU :
Quatre ateliers/ groupes de parole ont été animés
par Sheila Warembourg, formatrice sexologue et par
Alexis Gannat, formateur au CRéDAVIS.
Les thèmes retenus ont été décidés par les membres
du COPIL organisation du séminaire, après sondage
auprès des personnes souhaitant participer au
séminaire de leur établissement :
n Vie intime et affective en institution,
n Assistance sensuelle et sexuelle,
n Vie de famille et parentalité,
n Nouvelles rencontres et confiance en soi.

BILAN…ET PERSPECTIVES POUR L’AVENIR :
“Oui on a écouté les personnes et c’était les personnes accompagnées qui ont monté cette journée. On a pu
échanger sur nos idées, nos difficultés. Le 15 novembre, on s’est mis autour de la table, on a discuté entre
personnes accompagnées. Ça m’a plu de voir tout ce monde qui avait envie de discuter, de partager, d’aller chercher
des infos sur les stands. Les gens ont été bienveillants et ouverts d’esprit. Ça montre un réel besoin d’en discuter.“

n

n

Suite du témoignage de Cindy Keita

Paroles de personnes accompagnées :
Nos parents nous ont
donné la vie, ce n’est pas pour
la vivre à notre place.

On est des personnes
adultes, on sait ce qu’on fait,
on n’est pas des jouets.

Nous devrions avoir
la possibilité d’en parler.
Nous avons besoin de
groupes de parole.

Les professionnels
devraient avoir une meilleure
connaissance des personnes
en situation de handicap.

Cette réunion plénière, retransmise en visioconférence pour les familles et professionnels,
est accessible via le lien ci-dessous :
https://youtu.be/srTZ0S9a6Eg

Si j’ai un début de
relation, j’ai peur d’être jugé
par mes collègues, les autres
résidents, les professionnels.

Je peux avoir besoin
d’une personne de confiance/
alliée pour formuler
mes demandes.

Il faut améliorer le
dialogue afin de réaliser
nos projets personnalisés
de couple, de familles de
relations intimes.

Il faut que les personnes
accompagnées puissent
disposer de leur vie sexuelle
comme elles veulent.

Les conclusions de l’ensemble des échanges ont été présentées par les animateurs et les personnes
référentes de chaque atelier lors d’une réunion plénière en fin de journée. Elles feront l’objet :
n d’un engagement associatif de Cap’ devant ! concernant la vie intime, sexuelle et amoureuse des personnes
accompagnées. Il s’inscrit dans le cadre de la reconnaissance du droit à la vie intime et sexuelle, droit
fondamental pour tout être humain. Il sera aussi proposé en version FALC et en vidéo lue, traduite en LSF
et sous-titrée.
n de déclinaisons de cet engagement dans chaque établissement en fonction de leurs caractéristiques
(enfant/adolescent/adulte ; externat/internat ; accueil de jour/foyers…).
Engagement associatif et charte d’établissement seront annexés au projet d’établissement et au règlement
intérieur, et devront être affichés dans l’établissement.

Je suis déçu et triste
de ne pas pouvoir inviter
qui je veux à coucher
chez moi au foyer.

J’aimerai que le sujet
de l’assistance sexuelle en
France ne soit plus tabou,
que ce soit plus simple.

Les professionnels,
l’assistance sexuelle, ils
n’en en parlent pas ou ne
veulent pas en parler.

Les veilleurs de nuit
rentrent dans les chambres
car ils sont obligés de le
faire : cela a un vrai impact
sur la vie intime.

Que les foyers soient
moins frileux, plus ouverts et
qu’ils écoutent nos idées.
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CE QU’ILS ONT PENSÉ DU SÉMINAIRE

Témoignage des personnes accompagnées :
“C’était bien, parce qu’il fallait avoir le courage de faire cet événement. Les thèmes étaient intéressants, les
intervenants étaient bien aussi, ils ont expliqué avec des mots simples. Dans les ateliers on a pu s’exprimer, c’était
bien. Je me suis impliqué dans le projet car je voulais faire changer les mentalités dans les structures. C’est un
bon pas qu’on a fait mais c’est encore un sujet tabou. Ça commence petit à petit à se décoincer. C’est une première
étape, il faut que les professionnels soient moins frileux. Surtout concernant les assistants sexuels dans les foyers.”
Kamel Chennafi - membre du COPIL et accompagné par le SAJ la Grande Vallée
Réponses à un questionnaire anonyme envoyé après le séminaire :
“Je vois que ça bouge, les choses bougent, au niveau de la sexualité.
Avant on n’en parlait autant, quand j’étais en foyer c’était tabou.”
“Car je suis en couple et ça m’a permis d’apprendre des choses et de parler”
“J’ai pu m’exprimer et je pense avoir été écoutée.”
“Au début je n’osais pas parler mais après je me suis dévoilée.”
“Les intervenants ont été très à l’écoute et ont donné des réponses claires et
précises à toutes les questions.”
Témoignage des animateurs :
“Entourée de nombreuses personnes en situation de handicap, tous venus pour s’exprimer, entendre et explorer
les sujets sensibles liés à la vie intime, relations, sexualité et désir de parentalité ... ce pourquoi je me suis
engagée il y a bientôt 25 ans ! Cette initiative, maintenue grâce à la persévérance de Cap’ devant !, Cindy,
Hélène S. et Hélène C. ... et bien d’autres qui souhaitent ouvrir des lieux d’échanges. La priorité : permettre aux
personnes concernées par le handicap d’avoir leur mot à dire sur leur vision du plaisir, l’amour, leurs besoins
d’aide et d’accompagnement, leurs désirs d’explorer seul ou à deux et de prendre des risques. Nous avons pu
nous dire des choses, entendre des avis différents, rigoler un bon coup et faire des préconisations pour mieux
vivre cette vie intime à l’avenir dans les différentes structures. Quelle chance de partager cette journée avec vous
et partir en sachant que vous allez faire avancer ces thèmes en 2022 et au-delà.”
Sheila Warembourg
“Quel plaisir de vivre cette journée et de participer à une dynamique associative pareille. J’ai rencontré beaucoup
de personnes intéressées et intéressantes ayant des réflexions à la fois drôles, justes et parfois tristes mais avec
une véritable envie de faire changer les choses et d’aller de l’avant. J’ai rencontré des gens extra-ordinaires,
pas dans le sens galvaudé du terme, mais par leur singularité et surtout leur détermination. J’emmène avec moi
beaucoup de réflexions que j’ai entendues ce jour-là et que je tente de transmettre dans les différentes institutions
où je suis amené à intervenir. Un grand merci à Cindy, Hélène S. et Hélène C. Au plaisir de tous vous revoir.”
Alexis Gannat
Témoignage des professionnels
«Ce séminaire a été une grande réussite. Cela m’a parfois bousculé, parfois conforté dans mes opinions sur le
sujet. On a pu ressentir un réel besoin pour les personnes accompagnées de parler de ces sujets complexes et
pourtant si importants, la parole leur a été donnée et elles l’ont prise de façon remarquable. De plus, l’organisation,
la restauration et l’accueil ont été excellents. Reste maintenant à profiter des ouvertures offertes par ce séminaire
afin de continuer dans cette voie...”
Laurent Rombeaux, éducateur spécialisé au foyer la Ferme du Château
«Depuis la mise en place du COPIL et ce séminaire, je remarque que les résidents sont plus ouverts sur les
questions du corps et de la sexualité. Ils nous ont fait part de leur souhait d’être formés et informés sur le sujet,
et qu’ils puissent nous faire part de leurs souhaits (pouvoir inviter des partenaires au foyer, droit à l’assistance
sexuelle...). Avant ce séminaire nous étions en plein dans une série d’ateliers sur la sexualité. Si, les femmes ont été
encore plus nombreuses et motivées, les hommes, jusqu’alors, plus réservés sur le sujet, sont désormais prêts à en
apprendre un peu plus. Merci à toutes les personnes investies dans ce projet qui libère la parole et lève les tabous !»
Clara Provera, psychologue du foyer la Gentilhommière

 DES TÉMOIGNAGES SPONTANÉS SUR

LA VIE EN ÉTABLISSEMENTS

Sortir de l’ombre pour raconter et participer à un changement des mentalités, voici
le pari des personnes qui témoignent. Et elles espèrent que ces livrets sauront faire réagir,
sourire, réfléchir, se questionner… Les parents et les professionnels.
« Le plus difficile dans nos métiers reste d’assurer la protection des personnes tout en garantissant leur droit à la
liberté. Plutôt que d’interdire, nous faisons le choix d’accompagner en libérant la parole. De ce fait, les résidents
peuvent se sentir libres d’aborder tous les sujets qu’ils souhaitent et nous aussi : ainsi ils peuvent trouver les
meilleures solutions pour eux. La question de la dépendance aux soignants pour les actes de la vie quotidienne
n’entrave en rien leur liberté de circuler librement et d’entretenir les relations de leurs choix. Cela demande une
organisation particulièrement respectueuse des besoins, facultés et désirs de chacun. Ces livres témoignent
d’un long travail d’émancipation des résidents avec des prises de paroles sincères. »
Anne Elicery, directrice des établissements du Pont de Flandre.

n « Des mots pour dire des vies SEX’traordinaires »
« Le livret « des mots pour dire des vies SEX’traordinaires » est le fruit d’un long travail avec les personnes
accompagnées par le SAJ et les résidents du foyer « Le Pont de Flandre »… Né d’un désir commun de partager
des expériences de vie et de faire réfléchir les lecteurs, il témoigne des échanges entre les personnes lors de
groupes de réflexion qui se sont déroulés une fois par mois durant deux ans. Les propos écrits ont été choisis
par les participants à partir de mes notes, fidèles aux paroles et bien sûr, respectant l’anonymat. J’ai ensuite
transmis le recueil de paroles à des illustrateurs qui ont laissé cours à leurs imaginations pour les transformer en
images. Les résidents du foyer et les personnes accueillies au SAJ ont alors choisi celles qui leur
paraissaient les plus « drôles », les plus « jolies », les plus « percutantes »… Nous vous souhaitons
une bonne lecture. »
Manuela Romero, psychologue
https://urlz.fr/hbUZ

n « Un quotidien hors du commun »
Un premier livret de témoignages a été réalisé avec la participation
de personnes accompagnées et de professionnels des foyers du
Pont de Flandre. C’est un travail de réflexion en groupe animé par
une psychologue sur le thème de la bientraitance et
sur la question de la relation entre professionnels
et personnes en situation de dépendance physique.
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VIVRE PLEINEMENT SA VIE

 ACCOMPAGNER

LE CHANGEMENT DE GENRE DE MYLÈNE
Ce n’est déjà pas simple de changer de genre quand on est valide, cela demande
beaucoup d’énergie, alors qui plus est quand on est dans une situation
de handicap particulier comme Mylène, qui ne peut communiquer seule
et a un lourd handicap moteur.

 DES PHOTOS POUR

FAIRE TOMBER LES PRÉJUGÉS
« Je n’ai pas décidé un jour de photographier le
handicap. Des personnes sont venues à moi et j’ai eu
envie de les rencontrer. » Hormoz, photographe, a
réalisé différentes séries de photos et vidéos avec
des personnes en situation de handicap.

«Je voulais qu’on évoque la vie intime, affective et
sexuelle dans le milieu des personnes handicapées
parce que le sujet est tabou. Il faudrait que les gens
s’habituent à voir des corps nus, des corps imparfaits. »
Cindy
« C’était en 2017, lors d’ateliers photographiques
que je menais, l’un des élèves, Dal, m’a proposé de
réaliser une séance de prise de vue pour témoigner
de son handicap. Un an plus tard, Cindy découvre
ces images et me sollicite à son tour : elle souhaite
dédramatiser la vision de la sexualité liée à la fois au
handicap et à sa culture d’origine. Grâce à Cindy, je
rencontre Vasile, nous réalisons un film et des photos
sur sa sexualité réelle et fantasmée. Aujourd’hui est
en cours un travail photographique sur la vie affective
et la maternité d’Anissa.
Je souhaite montrer les personnes en situation de
handicap de manière attirante. Si elles ont ce qui est
considéré comme un défaut, je veux le reléguer au second
plan ou le rendre séduisant. Je refuse les représentations
du handicap avec lesquelles j’ai grandi : sociales,
misérabilistes ou grotesques, flirtant avec l’étrange. Je
désire m’inscrire visuellement dans une normalité non
banale, une réalité documentaire et romancée.

A chaque fois, la séance photo se révèle un moyen
d'affirmation de soi et témoigne d'un fort désir
de communiquer son ressenti. Nous dialoguons
longuement en amont et construisons ensemble la
narration, l'esthétique de nos images futures. Des ateliers
qui comprennent résidents, artistes et associations du
quartier s’approprient ensuite ce travail et le déclinent
en mots, musique ou chorégraphie.»
Hormoz
“On s'est rencontrés par le biais de Cindy, qui avait fait
des photos avec Hormoz. J'avais envie de faire des
photos pour les autres aussi, pas seulement pour moi.
Oui je suis en situation de handicap mais on peut faire
des trucs, on peut être un modèle quand même. On a
aussi fait un petit film avec une chorégraphie. Ça m'a
plus emballé que les photos, car puisque les photos
c'était en plein COVID, il fallait mettre des masques, les
gants, ne pas se toucher. Au tournage on a enlevé les
gants !
C'est important pour moi de montrer aux autres, de
changer le regard. Vu qu'on est en situation de handicap,
ça sensibilise les autres, les "valides". Ça leur montre
des corps qu'ils n'ont pas l'habitude de voir.”

M. Barbosa, éducateur coordonnateur au FAM du Vert
Galant, qui a accompagné Mylène dans cette démarche :
« Quelques mois après mon arrivée au FAM en 2017,
Mylène a partagé avec moi son projet de concrétiser son
changement d’identité. Jusqu’ici, on le lui reconnaissait
mais pas de manière pleine et entière. Il y avait beaucoup
de réticences,à la genrer en tant que femme.
Depuis son adolescence, elle a ce ressenti de ne pas être
dans le bon corps, d’être différente, et de ne pas avoir été
écoutée ni entendue par grand monde.
Nous avons pris différents contacts avec des associations
spécialisées, et nous avons rencontré en juillet 2018 Emilie
Dauby, la responsable Ile-de-France de l’Association
Nationale Transgenre (ANT). Elle a conseillé Mylène, lui
a expliqué que les démarches administratives étaient
longues, que son entourage devait témoigner, qu’un
jugement était nécessaire pour valider son changement
et la féminisation de son prénom, et qu’il fallait se faire
assister d’un avocat.
« Depuis que je suis adolescente je sais que je veux Ce processus a été engagé à partir de 2020. Son tuteur
être une fille. J’aime les femmes. J’ai pour projet l’a soutenue et accompagnée dans ses démarches. Cela
a nécessité de prendre un avocat et de se soumettre
d’avoir des implants mammaires. »
Mylène à une expertise psychiatrique. En mars 2021, une juge
du tribunal de Bobigny a instruit le dossier et nous a reçus avec son avocat. La juge a été tout à fait ouverte,
intéressée et questionnante sur tout ce qui faisait la vie de Mylène, sur ce qui l’amenait à passer devant la loi pour
ne plus être Christophe. En août 2021, Mylène a reçu le jugement qui validait la décision : elle a fini par accéder,
à l’aube de ses 50 ans, à ce qu’elle souhaitait depuis plus de 30 ans.
Le temps long que cela a nécessité a été frustrant pour elle, elle revenait régulièrement à la charge pour savoir
où on en était, quand est-ce qu’on passait devant le juge, etc. Aujourd’hui je la sens apaisée par rapport à cela.
La suite est de faire qu’administrativement elle soit reconnue comme une femme : refaire sa carte d’identité,
changer son code de sécurité sociale. »

Vasile
Découvrez les travaux en cours et passés d’Ormoz
sur : https://hormoz.fr/
et le teaser du film « Elle aurait voudrait » :
https://www.youtube.com/watch?v=k56uyKeILtM
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Les créations des personnes accompagnées
pour la carte de vœux de Cap’ devant !
Résidents du foyer
la Ferme du Château

Groupe des Z’Ados
de l’IEM Claire Girard

Groupe des D’Jeunes
de l’IEM Claire Girard
Jeunes de l’IEM Madeleine
Fockenberghe

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

Jeunes de l’IEM
Madeleine Fockenberghe

www.capdevant.fr

@associationcapdevant
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