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Ils m’ont 
donné 
ma place ! 

Avant de commencer ma mission, 
je me trouvais dans la cathédrale 
lors du pèlerinage de Pontoise, 
face à 25 personnes en fauteuil. 
Une angoisse m’a prise : « Serai-je 
à la hauteur de cette mission, 
alors que je connais bien peu le 
handicap ? »
Le lendemain, nous partions pour 
le rassemblement national de 
Lourdes « Avec un handicap, pas-
sionnément vivants ! ». Dans le 
train, avec toutes ces personnes 
porteuses de handicaps variés et 
leurs familles, je me suis sentie 
tellement bien. Plus d’angoisse… 
Ce sont elles qui m’ont accueillie, 
qui m’ont prise dans leurs bras, 
qui m’ont donné ma place ! Merci 
les amis… 
Mais certains témoignages de 
ce numéro montrent qu’avoir sa 
place, prendre sa place, être à sa 
place…, n’est pas si simple ! Alors, 
laissons-nous accueillir ! n

Geneviève, 
Service des personnes 

handicapées (PPH)

 Chacun à sa place ? 
Chacun a sa place !

« Je suis 
handicapable ! »

NICOLE se déplace en fauteuil roulant ; ça ne 
l’empêche pas de vivre sa vie !

Après mon accident qui m’a obli-
gée à me déplacer en fauteuil, 

et à mon arrivée au foyer, on m’a 
demandé quel était mon projet de 

vie. Ma réponse a été immédiate 
«  Garder au maximum mes activi-
tés d’avant ! Je revendique le fait 
d’être handicapable ! »
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A commencer par ma vie reli-
gieuse. Je peux même développer 
ma vie spirituelle ici, puisque j’ai 
plus de temps. 
J’ai également souhaité poursuivre 
ma vie citoyenne, ma vie politique. 
Ainsi je participe toujours aux ré-
unions mensuelles de mon parti, 
et j’ai participé aux élections lé-
gislatives. Et 
puis, je suis 
toujours mère 
et aussi grand-
mère. Même si 
je suis en fau-
teuil roulant, je 
suis la même 
qu’avant  ! Je 
passe sur les mouvements de sur-
prise de certaines personnes, qui 
ne veulent surtout pas me toucher 
parce que je serais contagieuse ! 
Heureusement, tout le monde ne 
le pense pas et quand je vais au 
marché, mon primeur envoie tou-
jours une jeune fille me raccom-
pagner jusqu’au foyer. Une fois, 
il m’a quand même réclamé deux 
paiements pour le même achat.. 
Ce n’est pas parce que je suis en 
fauteuil que je ne sais pas me dé-
fendre ! Je suis également souvent 
aidée par des ados musulmans 
qui me font franchir un passage 
difficile. Par ailleurs, aider les 
autres au foyer est vital pour moi. 
Par exemple, à deux chambres de 
la mienne, une femme a souvent 
besoin d’aide et les soignants ne 
viennent pas, ou longtemps après 
la demande. Du coup, elle me 
téléphone et j’arrive. De même 
pour la dame qui est juste en face 
de moi. Elle fait souvent tomber 
quelque chose qu’elle ne peut ra-
masser. Alors elle m’appelle et je 
viens l’aider.
Auparavant, j’étais assistante so-
ciale en mairie. Lors de mon ac-
cident, on m’a parlé de retraite 

handicap. J’ai protesté ! Je voulais 
poursuivre ce métier que j’aimais ! 
Le Maire a finalement accepté. 
C’est la sécurité sociale qui a re-
fusé, disant que le coût des trans-
ports aurait été trop élevé. Et puis, 
j’ai reconnu que les conditions du 
métier, nécessitant de nombreux 
déplacements, des visites à do-

micile en montant 
dans des étages 
sans ascenseur 
auraient été bien 
trop difficiles pour 
moi. J’avais quand 
même pu faire de 
la prévention dans 
un collège, par rap-

port aux violences familiales ou 
sexuelles, pour leur dire de toujours 
parler à une personne extérieure, 
un professeur, une infirmière...  
Au foyer, j’utilise mes connais-
sances et mes compétences. Je 
n’ai plus le droit d’engager les 
démarches que j’aurais faites en 
étant en poste, mais je peux tou-
jours renseigner les membres du 
personnel. Et puis, je connais un 
avocat gratuit pour le droit du tra-
vail ou le droit de la famille. Cela a 
aidé nombre de personnes.
C’est tout cela ma place, la place 
d’une personne handicapable ! n

Nicole (Foi et Lumière)

En m’installant dans ma nouvelle 
maison, je ne connaissais pas 

le handicap. De nouveaux voisins 
sont arrivés et parmi leurs fils, 
Alain porteur de trisomie 21. Si le 
contact avec les parents m’était 
facile, je ne savais pas trop com-
ment parler à Alain… Sa trisomie 
me provoquait une gêne, comment 
dialoguer ? Bien sûr il a grandi… Et 
moi aussi par chance ! 
Invité dans une communauté Foi et 
Lumière, il m’a fallu plusieurs mois 
pour découvrir la richesse de ces 
familles chez qui un enfant est at-
teint de handicap mental. D’abord 
dans leur capacité à accueillir la 
joie du moment présent. « Oh, moi, 
tant que mon enfant va bien, tout 
va bien ! » a répondu une maman 

à ma banale question « Comment 
vas-tu ? »… Ou par les frères et 
sœurs qui avec douceur et naturel 
nous montrent  la bonne attitude : 
« C’est mon frère, ma sœur, pas un 
handicapé ! » Et surtout par ces en-
fants porteurs de handicap mental 
qui savent exprimer qu’il n’y a ja-
mais de vrai problème et que tout 
regarder avec gentillesse et simpli-
cité, voire humilité, est le meilleur 
moyen de vivre en paix avec les 
autres… 
Grâce aux familles, tous ces 
jeunes sont devenus pour moi des 
personnes pleines de leurs person-
nalités riches, que j’ai beaucoup 
de bonheur à retrouver. Ils portent 
un amour qu’ils désirent et savent 
partager….

Par la suite, j’ai eu la chance de croi-
ser Alain dans un bus. Nous allions 
prendre le même chaque semaine ! 
Il est venu vers moi avec un grand 
sourire, nous nous sommes par-
lés… Depuis, chaque semaine nous 
cherchons à nous y retrouver. Il me 
donne de ses nouvelles, de sa fa-
mille, des collègues du centre où il 
travaille. L’un d’eux prend le même 
bus. C’est un désir et un bonheur 
pour moi de les retrouver, de profi-
ter de leur simplicité de vivre, d’arri-
ver petit à petit à vouloir vivre mes 
relations comme eux : grâce à eux, 
je me pose moins de questions…
Mine de rien, entre eux et moi, qui 
était à la bonne place pour offrir 
une telle relation ? n

Didier (Foi et Lumière) 

Chacun à sa place ? 
Chacun a sa place !
DIDIER fait la connaissance de Alain... Une rencontre déterminante.

« Je remercie
chaque bénévole qui, 

comme des anges, 
contribuent 

avec leurs ailes 
à me rendre 

handicapable ! »   
Une personne hémiplégique 

en fauteuil manuel

« Je poursuis ma vie 
citoyenne, ma vie politique. 

Je participe toujours aux 
réunions mensuelles de 

mon parti, et j’ai participé 
aux élections législatives.» 
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CAFÉ PHILO. Au GEM « Point d’attache » de Pontoise ( Groupe d’Entraide Mutuelle. 
Association de personnes en souffrance psychique) un « Café philo » a eu lieu 
sur ce thème : « Chacun à sa place ? Chacun à sa place ! ». Echos des participants.   

n « Quelle est ma place ? » ou  
«Trouver ma place », c’est pas 
du tout pareil ! « Quelle est ma 
place   , ça veut dire que d’autres 
ont une idée pour moi et que 
j’obéis. 
n « Chercher ma place » ça veut 
dire que j’ai une idée, que je cherche 
à agir.
n Au Groupe d’Entraide Mutuelle, 
je suis à ma place parce que j’ai 
payé ma cotisation. J’ai trouvé 
ma place avec mes amis. Mais je 
cherche encore ma place dans la 
vie active.
n Je vais pouvoir à nouveau me 
déplacer, faire le tour de ma fa-
mille, aller voir les défunts au ci-
metière et les vivants chez eux. Et 
mes amis, jusqu’en Espagne. Je 
retrouve la place que j’avais per-
due quand je ne pouvais pas me 
déplacer.

n Ici nous sommes tous diffé-
rents, il faut nous adapter, faire 
connaissance. C’est plus facile 
de trouver sa place, parce qu’on 
vient tous pour la même chose, 
qu’on a des difficultés com-
munes.
n Sans le GEM, je serais chez 
moi, à ne rien faire, à ruminer. 
Sans relation, je n’ai pas de place. 
Ma place dépend des gens que je 
rencontre. Cette discussion me 
donne une place !
n Apporter sa bonne humeur, 
c’est déjà prendre sa place. C’est 
le cas ici, parce qu’on est bien, on 
essaie d’être positif.
n Ici, pas de jugement, et cela 
retentit à l’extérieur. Libéré du re-
gard des autres, on se sent mieux 
partout. On est mieux dans sa 
peau. Seul dans mon studio, je 
suis dans la déprime. Au GEM, je 

trouve ma place facilement et ça 
me donne confiance à l’extérieur.
n Respecter les règles permet 
une meilleure insertion de tous, 
surtout quand les difficultés de 
certains influent sur leur compor-
tement et gênent le bon fonction-
nement.
n Bénévole depuis 3 ans un 
après-midi par semaine, je suis là, 
simplement… je joue, au scrabble, 
aux cartes, je discute avec les 
uns et les autres, y compris au 
cours des « cafés-philo ». Petit 
à petit, une confiance s’est ins-
tallée. Il n’est pas rare que des 
confidences me soient faites. 
J’en ressors toujours  joyeuse! Je 
me sens à ma place… j’ose même 
dire que je suis à la place où Dieu 
m’attendait, dans ce lieu profon-
dément laïc. n

Retranscrit par Any, bénévole

Je m’avance pour la confession 
avec ma fille Marie Laure, dans 

son fauteuil, jeune fille autiste qui 
ne parle pas. Arrivée à côté du 
prêtre, je m’apprête à mettre son 
fauteuil sur le côté. Le prêtre nous 
regarde et s’adressant à Marie 
Laure lui dit «C’est bien, tu viens te 
confesser...» Toute surprise, je lui 
dis « Mon père, elle ne peut pas se 
confesser  : elle ne parle pas». Le 
prêtre répond « Dis, Marie Laure, tu 
as bien quelques petits péchés à te 
faire pardonner ? » 
Puis il me demande de m’éloigner 
et il parle avec Marie Laure pen-
dant quelques minutes en lui pre-
nant la main... 

Puis il me fait signe de m’approcher 
et dit à Marie Laure : « Comme tu 
ne peux pas dire le Notre Père ou le 
Je vous salue Marie, tu iras à la fon-
taine te laver le visage, les mains 
et les pieds», puis se tournant vers 
moi il me dit : « C’est votre tour»... 
Ce jour-là, en étant acceptées 
telles qu’on est, on a trouvé notre 
place dans l’Eglise. Je ne remer-
cierai jamais assez ce prêtre pour 
ce grand moment d’émotion et de 
joie. n

Nicole et Marie-Laure
(Foi et Lumière)

À LOURDES pour les 40 ans de Foi et Lumière en 2011, 
Marie-Laure et Nicole ont vécu un grand moment d’émotion.

4

« Au GEM, je trouve ma place et ça me 
donne confiance à l’extérieur. »

« Acceptées telles qu’on est, 
on a trouvé notre place dans l’Eglise.»
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Quand la PPH a proposé de lan-
cer les « Cafés rencontres », 

il a fallu trouver un café en ville. 
Je me suis renseigné au Café du 
Centre auprès de Fatima et elle 
m’a dit oui, elle m’a autorisé à y 
faire des rencontres. 
Après plusieurs mois, on a trou-
vé que le café était devenu trop 
bruyant et qu’on n’arrivait plus à 
s’entendre et on a choisi le café 
du cinéma Utopia à Saint-Ouen- 
l’Aumône. 
On se réunit chaque mois avec 
Geneviève et toute la bande. On 
a fait connaissance au début, se 

dire où on habite, d’où on vient… 
On partage sur des thèmes puis 
on choisit le sujet de la rencontre 
d’après. Ça se passe très bien. 
Geneviève donne la parole à cha-
cun à tour de rôle car si elle ne 
le fait pas, tout le monde parle 
en même temps et ça fait hall de 
gare. 
Comme ça, tout le monde peut 
dire ce qu’il pense. On a tous 
notre place parce qu’on peut tous 
s’exprimer à tour de rôle. n     

Pierre 
(Foi et Lumière 

et Pierre d’Angle)

Elle m’a dit oui !
PIERRE a participé au lancement 
des « cafés rencontres ». Avec succès ! 

Je revenais d’une opération chirur-
gicale, quand le chirurgien entre 

dans ma chambre. Connaissant ma 
surdité, il parcourt la chambre des 
yeux et se dit tout haut à lui-même « 
Y’a personne ici ! » 
Comme je lis sur les lèvres, j’ai ré-
torqué : « Mais si docteur, je suis 
là... » 
Tout à fait confus, ce médecin  m’a 
offert une rose le lendemain en me 
remerciant pour ce qu’il avait ap-
pris à mon contact. n                                                      

Colette

« Mais si docteur,
je suis là ! » 
COLETTE nous raconte 
un épisode croustillant 
qu’elle a vécu à l’hôpital...

En France, sur 12 millions 
de personnes handica-

pées, 5,4 millions souffrent 
d’un handicap auditif (Sce : 
“Lorsque le handicap survient“, 
CEF 2020). L’Eglise catholique 
du Val-d’Oise veut inclure, 
dans toutes les communautés 
chrétiennes, les personnes 

qui en sont exclues ou s’en 
excluent, à cause d’une dif-
ficulté d’audition. Elles sont 
nombreuses. Or il existe un 
moyen simple et efficace : la 
Boucle magnétique. L’Eglise 
entend développer ce dispo-
sitif dans tous les lieux de 
rencontres (églises, salles 

paroissiales…) Le service 
“Pastorale des Personnes en 
situation de Handicap” est à 
votre disposition pour mettre 
en place ce dispositif. En plus, 
vous pouvez bénéficier gratui-
tement d’une “Boucle magné-
tique portable” pour tous vos 
événements.

La Boucle 
magnétique : 
un dispositif 
simple 
et efficace
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n Eclairer le visage du 
lecteur, s’assurer que 
le micro ne cache pas 
sa bouche, pour que les 
personnes malentendantes 
puissent lire sur les lèvres

n Réserver quelques 
chaises devant ou auprès 
des baffles le cas échéant

n Afficher les numéros de 
pages des chants, envoyer 
l’homélie par mail ou sur le 
téléphone

n Installer une boucle 
magnétique, promouvoir 
son utilisation auprès 
des paroissiens 
(Cf. ci-dessous)

n Prendre conscience 
que moustache et barbe 
empêchent de lire sur les 
lèvres..

n Inviter des personnes 
malentendantes 
à la messe. 
Les accompagner et 
y participer avec elles.

ASTUCES POUR ACCUEILLIR 
LES PERSONNES MALENTENDANTES AUX MESSES

LA PROPOSITION PERMANENTE ! 
Permettre à toute personne avec handicap, selon ses charismes, 
d’être membre de l’EAP, du Conseil de la Mission, de l’équipe liturgique, 
de faire des lectures, l’accueil, la quête, etc.

Vidéo sur : www.catholique95.fr/la-boucle-magnetique-un-dispositif-simple-et-efficace

Dans chaque numéros, retrouvez conseils et astuces 
pour mieux inclure les personnes en situation de handicap !

!



Si dans les Évangiles, on n’avait pas le 
témoignage de tous ceux qui étaient 
exclus pour une raison ou pour une 
autre, il ne nous resterait plus que les 

dialogues de Jésus avec les chefs du Peuple, 
les biblistes et théologiens de l’époque. Si on 
n’avait que ça dans les Evangiles, on ne saurait 
pas qui est Jésus, ni qui est Dieu à travers Lui.  

C’est bien grâce à toutes ces personnes 
exclues, qu’on approche l’identité de Jésus 
et de Dieu. «  L’option préférentielle pour 
les pauvres  » , ce n’est pas simplement 
un geste caritatif. C’est là, profondément, 
qu’on découvre qui est Dieu. Théologique-
ment, c’est essentiel sinon, on se trompe 
de Dieu.

Les pauvres 
de l’Évangile
Méditation à partir de paroles
de Nicole Fabre, Pasteure de 
l’Eglise Protestante Unie de France.

Merci à tous ceux qui ont préparé ce numéro du Journal de la PPH. Contact : Equipe de la Pastorale des Personnes 
Handicapées du diocèse de Pontoise / Geneviève Robert : Tél. : 06 01 80 12 78 - Mail : handicap@catholique95.fr


