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Conquérir sa place

Jean-François Ravaud
De l’infirmité au handicap
Quand on parle de handicap, 
de quoi parle-t-on ?

Anne Perraut Soliveres
Note de lecture : Le handicap par ceux
qui le vivent

Philippe Oglobeff
Une Association d’IMC pour quoi faire ?
Des patients se réunissent pour faire
entendre leurs compétences et définir 
de bonnes pratiques de soins.

Emmanuelle Fillion 
et Jean-François Ravaud
Handicap et mobilisations
Comment, au travers des actions
collectives, ont pu se constituer la figure
citoyenne des « handicapés » 
et le champ du handicap.

Jacques Schlosser
L’importance des associations
Souvent ignoré, leur rôle dans
l’amélioration des pratiques médicales 
et de l’accessibilité des appareillages.

Jean Dagron
Les sourds font signe aux soignants
Des soignants sourds, garantie d’accès
aux soins pour ceux dont ils parlent 
la langue.

Anne Durez
En finir avec «la culture de la plainte»
Comment le corps est et devient un
matériau sculptural.

Thomas T.
Décidé à marcher
Avec les cannes on marche, avec le
fauteuil on court, la nécessité fait le reste.

Jeanne Le Brun
Petit frère

Anne Perraut Soliveres
Une inaltérable humanité
Le handicap n’est pas une identité, chacun
a droit à la reconnaissance de son
humanité.

Entre solidarité 
et exclusion

Philippe Oglobeff
Projet de vie ?
Le coup de gueule d’une association contre
les dangers du « projet de vie » institué par
la loi de 2005.

François Manetti
Accès à l’emploi
Le parcours du combattant de l’accès à
l’emploi imposé par les institutions,
pourtant spécialisées.

Sylvie Cognard 
Un effet délétère de la loi de 2005
Milieu ordinaire ou spécialisé, un choix
difficile.

Evelyne
Après le choc, le déclic
C’est sans aucune aide que l’auxiliaire de
vie scolaire doit faire face à la situation.

Jean Dagron
Prendre en compte
Les sourds n’apportent pas seulement une
langue visuelle à la civilisation.

Jean Dagron
Pensée visuelle
Offrir des soins aux personnes sourdes
nécessite des moyens de communication
qui leur conviennent.

Nora Bachiri 
Un parcours du combattant
Détresse et combat d’une mère d’enfant
autiste.

Jeanne, Elyse Parcot 
et Nicolas Thomas
L’apprentissage de la surdité
Faire face à la surdité en famille.

Anne-Sophie Perriaux
Le chemin de l’école
La mère d’une enfant autiste explicite 
le choix du milieu ordinaire pour aider 
à sa socialisation.

Sylvie Lagabrielle
La pierre de Colette
Autant l’avouer : je ne sais pas si je serai
capable un jour de déchiffrer la pierre de
Colette.

Didier Ménard
Mais d’où vient le handicap ?
L’annonce d’un handicap 
ne s’improvise pas.

Yves Demettre
Brigitte et Maurice

Christiane Vollaire
Etre adaptable ?
Être parfaitement adapté à un monde
inacceptable produit davantage de
pathologies meurtrières que de paix
sociale. En ce sens, le handicap est l’une
des formes de la normalité humaine.

Alain Brossat
Pistorius : handicapé ou mutant ?
Le cas Pistorius, originellement handicapé,
devenu star de l’athlétisme puis meurtrier,
pose une double question : celle du
devenir-mutant et celle du devenir-violent. 

Pierre Ancet
Intimité et dépendance
Le respect de l’intime est essentiel et doit
être revendiqué.

Céline et Anne-Marie Pabois
Un autre regard
Plaidoyer de l’intérieur pour le droit à la
différence, loin des tentations d’exclusion
de la société.

Didier Morisot
Dépêche-toi Brutus, 
les barbares arrivent…
Un regard décalé sur certaines formes de
handicap...
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Handicap de qui ? par rapport à quelle norme ? et les soignants alors ?
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Sylvie Cognard
Note de films : Shetland Circus et Du
rêve à la réalité

Propos recueillis par Sylvie Cognard
Les amours de Géraldine
Un grand amour haut comme 
« trois pommes ».

Ecouter 
et prendre soin

Isabelle Ville
Quelle prévention des handicaps ?
La médecine prénatale (portée par les
technologies) propose une nouvelle forme
de gestion du handicap. 

Céline Pabois
Péripatéticienne

Léa Valange
A toi ma jumelle
A notre histoire qui m’a menée vers des
chemins de résistance.

Myriam Winance
Bricoler son fauteuil 
La co-production, entre techniciens,
entourage et personne handicapée, 
de « son » fauteuil roulant.

Sylvie Cognard 
Florilèges
Sexualités et handicaps.

Yveline Frilay 
Faire reconnaître le handicap
En médecine générale, accompagner un
dossier auprès de la MDPH, trouver des
financements pour des aides peut être
précieux.

Marc Buléon
Autiste, artiste, une lettre d’écart…
Les conteurs autistes avec lesquels je
travaille peuvent-ils prétendre à cette
appellation d’artiste conteur ?

Françoise Ducos 
L’atelier des explorateurs
Musiques avec des enfants en situation de
handicap : explorations.

3.

Isabelle Canil
Symptôme ou handicap ?
Le mieux est de ne pas voir grand-chose
trop vite, et d’attendre que quelque chose
se donne à voir ou à entendre.

Anne-Marie Pabois
Revivre

Sylvie Cognard
Note de lecture : Patients

Annie Stammler
Une enfant autiste, et l’imprévu…
L’autisme a pu être classifié handicap.
Qu’importe ! L’important est de toujours se
laisser surprendre.

Isabelle Lambert-Boluda
Ré-entendre
Un accompagnement orthophonique
singulier.
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Claudette Chauvain-Dumas
« On dit cap »

Mère Lachaise
Be[lle]vue

Massandjé Traoré
Déficit visuel : l’objet d’un aveuglement
Une étudiante assistante sociale, porteuse
d’un déficit visuel grave, montre que ce
trouble interfère sur la perception de soi, et
interroge les conditions sociales de son
accueil. 

Françoise Acker
Handicap et inégalités sociales 
de santé
Les inégalités sociales s’observent dans de
nombreuses dimensions de la vie. Qu’en
est-il pour les personnes porteuses de
handicap ? 
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4 Nouvelles de la diffusion

5 IDÉES

Entretien avec Françoise Verchère
Résister pour construire un autre monde
La résistance concrète, comme à Notre-Dame-des-Landes, peut amener à bouger des
lignes.

86 ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch 
La « couverture maladie pour tous »
Mieux vaut améliorer la prise en charge par l’Assurance maladie plutôt que développer les
complémentaires santé.
Marie Kayser
Plus jamais ça 
Le « Sunshine Act », ce décret en projet va-t-il créer en France la transparence nécessaire
sur les avantages offrets par la firme aux acteurs de santé ?

90 ACCÈS AUX SOINS

Caroline Izambert, Janina Kehr et Michaël Neuman
Georgians love their lives too
La tuberculose multi-résistante, un problème d’inégalités sociales et mondiales de santé.

92 MÉDICAMENT

Jean-Pierre Lellouche
Capillarité et imprégnation
Les laboratoires sont toujours proches, toujours là, toujours « naturellement » là.

94 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : Devenir
humain de Céline Lefève, Des Corps subalternes, migrations expériences, récits,
ouvrage collectif. 
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