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FORUM « DROITS DEVANT ! » 
Centre Prouvé, Place de la République, 54000, Nancy, 8 novembre 2019, 8h30- 16h30 

 

Compte-rendu de la participation partielle à partir de 13h 
du CNAHES Grand Est – Lorraine 

Rédigé par Marine Bonnans, Volontaire du Service Civique CNAHES, le 14/11/2019 

L’attention portée par CNAHES à ce Forum est liée au travail mené dans le cadre du 
programme régional ouvert à tous : Comment en Lorraine s’est-on progressivement 
préoccupé des personnes en situation de handicap ? 

Le forum en bref. 
Ce forum est dédié aux droits des personnes en situation de handicap, et plus particulièrement 
des personnes les plus dépendantes, bénéficiant à ce titre d’un accueil et/ ou d’un 
accompagnement par un établissement ou un service médico-social.  

Il vise à aborder les droits des personnes handicapées dans leur transversalité afin de leur 
permettre de mieux les connaître, et, in fine, de les faire valoir. Différents moyens y 
contribueront : des conférences d’experts, et des stands permettant d’apporter des 
informations concrètes et accessibles aux personnes sur leurs droits fondamentaux. Cet 
évènement, d’abord et prioritairement dédié aux personnes en situation de handicap et à leurs 
aidants naturels (parents, fratrie) est également ouvert aux associations d’usagers et aux 
aidants professionnels : accueillants familiaux, équipes pluridisciplinaires des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’au grand public.  

Le projet est pluriannuel : initié en Champagne-Ardenne en 2017, il a été reconduit en Alsace 
en 2018, et se déroule en Lorraine en 2019.1  

« La reconnaissance de l’égalité des droits entre toutes les personnes, quelle que soit leur 
situation, est le fondement des sociétés respectueuses des Droits de l’Homme. Adoptée en 
2006 par l’ONU et ratifiée en 2010 par la France, la Convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées vise à promouvoir la pleine jouissance des droits humains 
fondamentaux par les personnes handicapées et leur participation active à la vie politique, 
économique, sociale et culturelle. Si la participation des personnes en situation de handicap à 
la vie de la cité est aujourd’hui reconnue comme un enjeu majeur des politiques publiques, 
force est de constater que les différents travaux et réflexions qui se développent sur ce sujet 
n’abordent qu’indirectement les droits fondamentaux comme problématique principale. […] 
Ce forum sur les droits constitue ainsi un évènement en région Grand Es, construit au 

																																																													
1	Droits	devant	!	Vous	êtes	concerné	par	le	handicap,	vous	avez	des	droits.	Venez-les	(re)découvrir	!	programme,	
8	novembre	2019	
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croisement d’expériences ayant démontré leur intérêt, tant par la thématique abordée, que par 
le format envisagé […] »2 
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Programme de la journée 
	
		
	
	
	
	
	
	

L’équipe qui a initié le projet est composé de : MINET Christian (CRSA, AAIMC), ATENONT 
Hubert (CRSA), QUANTINET Danielle (CRSA, France Assos Santé, UDAF), MARMONT Thibault 
(CREAI Grand Est), AIT-MOKRANE (ARS Grand Est), KAHN (CERHGE, ARGE), MICHEL 
Cécile (CERHGE, Collectif Inter Associatif Handicap 57), BOIVIN Noémie (CREAI Grand Est).  

Figure	1:	Programme	de	la	journée	du	forum	DROITS	DEVANT	!	©https://www.creai-grand-est.fr/	
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Tour des stands : 13h00-14h30. 

Thèmes	 Exposants	
Accessibilité		 APF	France	handicap	 (anciennement	appelé	Association	des	paralysés	de	

France)		
ARS	Grand	Est	(Agence	Régionale	de	santé)	
Handi’Chiens	
SurdiLorraine	

Liberté	de	choix/	Projet	de	vie		
Scolarité	

EPDAH	Les	Tournesols	Marly	
Terrasses	de	Méhon	OHS	

Citoyenneté	 AGI	/	SISU	(services	d’enseignement	adapté)	
IEN	ASH	54	 (inspecteurs	de	l’éducation	nationale	chargés	de	l’adaptation	
scolaire	et	de	la	scolarisation	des	élèves	handicapés)	

Promotion	des	droits	 ADAPEIM	 (Association	 départementale	 de	 parents	 et	 d’amis	 des	
personnes	handicapées	mentales	de	la	Meuse)	/	Nous	aussi	
Collectif	Handicap	&	Citoyenneté	
GEPSo	(Groupe	national	des	établissements	et	services	sociaux)	
L’Arche	

Loisirs/sport/culture		 France	Assos	Santé	
Polio	France	
AD2S	(Accès	aux	Droits	Santé	Solidarité)	
MDPH	54	(Maison	départementale	des	personnes	handicapées)	

Travail	et	formation	 Collectif	Autrement	Dit	
Handi’Sport	
IJS	La	Malgrange	(Institut	des	sourds)	

Retraite	et	avancée	en	âge	 ADASMS	(Association	Dervoise3	d’Action	Sociale	et	Médico-sociale)	
Cap	Emploi	 /	AGEFIPH	 (Association	de	Gestion	du	Fonds	pour	 l’Insertion	
des	Personnes	Handicapées)	/	Pôle	Emploi	
Différent	et	Compétent	

Accès	 à	 l’information	 /	 NTIC	 /	
Communication	(FALC)	

CDRS	Colmar	(Centre	départemental	de	repos	et	de	soin	de	Colmar)	
Un	avenir	après	le	travail	

Vie	de	famille	/	Parentalité		 CREHPSY	(Centre	de	ressources	sur	le	handicap	psychique)	
CRMC	(Centre	de	Rééducation	Motrice	de	Champagne)	

Santé	 AFM	Téléthon	
Marguerite	Sinclair	
APEI	Sud	Alsace	(Association	de	parents	d’enfants	inadaptés)	
Unafam	(Union	nationale	de	familles	et	amis	de	personnes	malades	et/ou	
handicapées	psychiques)	

Habitat	/	Logement	 UFR	Médecine	de	Reims		
Gestion	du	Patrimoine	 AFTC	 Lorraine	 (Association	 des	 familles	 de	 traumatisés	 crâniens	 de	

Lorrain)	
GIHP	 Lorraine	 (Groupement	 pour	 l’Insertion	 des	 personnes	 handicapées	
de	Lorraine)	
ESAPH	(Entraide	et	Soutien	Aux	Personnes	Handicapées)	

GIHP	Lorrain	 Caisse	d’épargne	Grand	Est	Europe	
Présentation	de	la	maltraitance	 AEGE	(Accueil	Epilepsie	Grand	Est)	
Vie	affective	et	sexuelle	 CMSEA	(Comité	Mosellan	de	Sauvegarde	de	l’Enfance	et	de	l’Adolescence	

et	des	Adultes)	
	

Environ 40 exposants étaient présents pour aborder une vingtaine de thématiques en lien avec 
la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées4. Les stands 
étaient avant tout consacrés aux personnes en situation de handicap, aux familles et aux 
aidants.  
																																																													
3	Porte-du-Der	
4	http://proadiph.org/IMG/pdf/convention_internationale_sur_les_droits_des_personnes_handicapees.pdf	
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TABLE RONDE 
« Comment permettre aux personnes en situation de handicap de décider par elles-
mêmes et pour elles-mêmes, afin de mieux faire valoir leurs droits. » 

	

Figure	2:	Table	Ronde	du	Forum	DROITS	DEVANT	!	©BONNANS	Marine	

Thibault Marmont : La question de départ a été définie par le comité d’organisation de la 
journée. Pour y répondre on a voulu s’adresser aux différentes personnes ou associations 
concernées. Plusieurs témoignages vont suivre durant cette table ronde. Premièrement nous 
aurons le témoignage de Blandine Grémont, étudiante à Bordeaux, ayant ses deux parents en 
situation de handicap psychique. Il sera suivi d’un témoignage de Sébastien Mouzon, membre 
de l’Association « Nous aussi », d’un de Vincent Harel, membre du Collectif Handicap 54 et 
du Comité d’Entente Régional Handicap Grand Est. La partie témoignage sera clôturée par un 
témoignage vidéo de l’association « Droit pluriel ».  
 

***Lancement de la vidéo témoignage de mademoiselle Blandine Grémont, dont les deux 
parents vivent avec une maladie psychique*** 

Comment vivre avec le handicap de ses parents ? 
Blandine Grémont est âgée de 22 ans et étudiante en Master à Bordeaux. Elle aborde le thème 
des enfants de personnes atteintes d’une maladie psychique, car elle trouve que les médias 
n’en parlent absolument pas. Dans son cas, elle explique qu’elle a vécu dans une famille avec 
3 petits demi-frères, et avec un père bipolaire et une mère suspectée de l’être (bipolarité plus 
« légère » et plus complexe).  
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Les quatre enfants ont vécu avec la maladie de leurs parents. Dans ce témoignage elle 
souhaitait donc aborder les difficultés qui existent quand on vit avec des personnes atteintes 
de maladie psychique. Elle décrit ses parents comme étant des personnes étrangères à ses 
yeux. Elle a pu, dans son cas, bénéficier du soutien de ses grands-parents et a vécu avec eux 
jusqu’à l’âge de 16 ans, lui permettant d’avoir une éducation correcte. Toutefois, il y avait 
certains manques.  
« Comment le vit-on quand on est enfant ? On ne comprend pas bien, et on prend tout au pied 
de la lettre. On se fait donc mal, car on a très peu de recul et de maturité ». Ce qui l’a 
beaucoup marqué, c’est le côté très colérique de son père, qui piquait des crises pour tout et 
n’importe quoi, et qui avait des accès de colère liés à certains sujets la concernant. Il avait 
également des comportements plus « compulsifs », comme par exemple de la kleptomanie, en 
volant de l’argent à sa grand-mère.  
En tant qu’enfant, elle ne comprend pas ces comportements, elle n’a pas grandi dans une 
situation familiale normale. Il y a des aspects de la vie qui sont difficiles à vivre dans ce genre 
de situation. Par exemple, quant à l’école, les professeurs demandaient des choses aux 
parents, elle devait toujours justifier sur le fait qu’elle vivait non pas avec ses parents, mais 
avec ses grands-parents. Dès que ce genre de questions entrait dans le champ administratif, il 
lui était compliqué de devoir justifier de sa situation. Les difficultés, elle les a aussi 
rencontrées dans un cadre plus personnel, et notamment avec les amis. Elle était la seule à 
avoir ses grands-parents qui l’amenaient l’école. Il y avait donc un problème de structure 
familiale.  

Une autre difficulté abordée dans le témoignage de Blandine Grémont, c’est le manque 
affectif. En effet, sa mère les a abandonnés lorsqu’elle n’avait que 8 ans. Le manque affectif 
s’est alors fait sentir. « C’est quelque chose dont on fait l’expérience malgré nous et qu’on 
n’arrive pas à comprendre. Pourquoi ma mère ne vient pas ? Qu’elle dit qu’elle vient et 
qu’elle ne vient pas ? ».  
La bipolarité de sa mère est plus floue. Elle est accompagnée d’un manque de maturité. Il y 
avait aussi un problème de maltraitance, pouvant faire partie de ce type de pathologie. 
Blandine insiste sur le fait qu’il existe donc une invisibilisation au sein des médias des 
troubles psychiques. Plus petite, elle s’est heurtée à l’incompréhension et au rejet des adultes. 
Personne ne voulait la croire vis-à-vis de la maladie de sa mère, qu’elle arrivait cependant à 
dissimuler. En effet, Blandine explique que parfois elle embellissait la chose et ne disait pas 
toute la vérité sur sa famille.  

Vient ensuite l’adolescence, moment où tout ce qui a été vécu dans l’enfance s’accumule. Elle 
a décidé d’aller dans un foyer de jeunes travailleurs en pensant être coupée du schéma familial 
chaotique qu’elle avait connu et à arriver à mettre une distance entre elle et ses parents. Cela 
n’a pas réellement marché. En effet, l’absence de sa fille dérangeait son père et il l’appelait de 
manière récurrente pour des sujets « stupides » et s’emportait toujours au téléphone. Il voulait 
toujours savoir avec qui elle était et où. Ce qui pourrait passer pour normal chez les autres 
parents est décuplé chez son père. Les rapports avec ses parents n’ont jamais été normaux, car 
de sa perception, elle ne pouvait rien contrôler. En conséquence, elle s’évade et ne dit plus 
rien de manière à créer un mur. A ses yeux, ses parents sont comme des étrangers.  
« On parle de manière très théorique de la maladie. Ces comportements intempestifs, ces 
petites choses, on n’en parle pas. » Personne ne parle de comment est vécu la maladie des 
parents par les enfants.  
Blandine Grémont, dans son témoignage, parle également de l’aspect présent. 
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Elle explique s’être réfugiée dans les études et a eu un parcours atypique. Quand son père 
piquait ses crises, elle préférait par exemple prendre des cahiers et apprendre quelque chose 
pour ne plus l’entendre. « C’est devenu un mécanisme de protection d’apprendre des 
choses. » Les études lui ont permis de s’en sortir, d’avoir une bourse, de voyager, de relever le 
niveau en somme. Elle ressentait le besoin de marquer une rupture entre elle, sa famille et la 
maladie.  
Le souci central dans sa vie a été de savoir comment aborder le sujet avec des inconnus. 
Quand le sujet de la famille est abordé, elle se tait, ne dit rien ou prend des éléments et en 
modifie d’autres.  « On ne peut pas se dévoiler car on est mal vu aux yeux de la société. » Par 
exemple, quand quelqu’un prend un médicament, cela est très mal vu.  
C’est compliqué de ne jamais rien dire sur sa vie, sauf quand la personne en face est digne de 
confiance. Il est difficile de tisser des liens avec les gens. Aujourd’hui, elle va mieux et elle 
arrive à tisser des liens. Certains ne pouvaient pas la considérer en tant que telle, sans la 
famille et la maladie.  
En résumé, la meilleure chose qu’on puisse faire c’est : trouver quelque chose où l’on peut se 
réfugier, se sécuriser, prendre de la distance. Il faut prendre sur soi, prendre sa vie en main et 
vivre pour soi. Elle essaye néanmoins de prendre son père comme il est. Parfois, il y a des 
jours sans. Sa mère, au contraire, est plus sournoise, ce qui rend les relations beaucoup plus 
compliquées qu’avec son père. Elle sait cependant que ça ne veut pas dire que ses parents ne 
l’aiment pas. « Une fois qu’on a compris ça, on fait comme on peut. Ce n’est pas à 9 ans ou 
16 ans qu’on sait ça. Faut faire des groupes de paroles pour les jeunes, leur dire que ce n’est 
pas leur faute, qu’ils ont de la valeur, qu’ils peuvent travailler, s’insérer dans la société. » 

**Fin du témoignage de Blandine Grémont** 
	

Thibault Marmont :  Vous avez peut-être été interpellé, comme nous, sur la dureté de 
certains propos. Dans une autre journée on avait interrogé les parents, et on avait fait venir le 
grand-père aussi, qui nous avait fait remarquer qu’il manquait les enfants de ces personnes. 
On s’est interrogé en équipe sur ce qu’il fallait faire de ce témoignage, le passer en tant que tel 
ou non. Bref, est-ce que c’est bien le sujet de cette journée ? Oui, on touche au droit et 
notamment au droit des enfants, de la famille, au droit d’expression. On a donc décidé de 
laisser tel quel le propos qui était le sien.  
 

Témoignage de Sébastien Mouzon, accompagné de Claudine Manukyan. 
Thibault Marmont : Vous représentez M. Thibault Rath, représentant de l’association 
« Nous aussi ». Nous aussi, qu’est-ce que c’est ?  
Sébastien Mouzon : Cette association a pour objectif de promouvoir les droits, dont le droit 
de vote. Elle permet d’être comme des personnes normales. Cette association permet de 
rétablir les droits aux personnes qui en ont justement le droit. Cette association nous permet 
de montrer que nous sommes comme tout le monde. A l’heure actuelle, il y a 600 adhérents, 
dont 50 délégations partout en France dont la Meuse.  

Thibault Marmont : Donc l’objectif de Nous aussi c’est de promouvoir le droit des 
personnes ?  
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M. Mouzon raconte qu’il a dû demander au juge pour pouvoir voter. Il s’agit pourtant d’un 
droit fondamental qui nous permet d’être comme tout le monde.  Aujourd’hui, et depuis la loi 
de 2019, les personnes en situation de handicap, sous tutelle ont le droit de vote, sans 
l’obligation de faire une demande au juge5.  
M. Mouzon est aujourd’hui ouvrier agricole, employé au jardin de Vassincourt, dans la 
Meuse. Comme Blandine Grémont, il a eu un passé douloureux. Il a en effet été placé à l’âge 
de 4 ans. Il devait partir au Cap Canaveral, en Floride, voyage qui lui avait été proposé par le 
Secours populaire, car c’est un passionné de météorologie, pour voir le décollage d’une fusée. 
Il n’a néanmoins pas pu partir, car il est différent.  

Depuis qu’il vit dans le sud meusien, dans un établissement spécialisé, il se sent mieux, car il 
se sent protégé. « Il y a des personnes qui nous aident, nous accompagnent. » Il a vécu dans 
des foyers et est allé à l’école. Malheureusement, son parcours scolaire a été difficile. Il a 
donc été orienté vers un ESAT6 (établissement et service d’aide par le travail) pour travailler 
au sein de l’établissement de l’ADAPEI de la Meuse.   
Thibault Marmont : Comment avez-vous connu cette association ?  

Sébastien Mouzon : C’est Madame Manukyan qui me l’a fait connaître. C’est une 
association très bien pour les personnes comme moi, en situation de handicap.  

Sébastien Mouzon n’est pas encore adhérent de cette association mais compte y adhérer 
bientôt.  

Thibault Marmont : Nous allons donner la parole à Madame Manukyan. Est-ce que vous 
avez envie de dire deux mots complémentaires sur cette association ?  

Mme Manukyan : L’association « Nous aussi » est une association nationale. Elle siège au 
sein de l’UNAPEI7 (Union Nationale des Associations de Parents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis, anciennement : Union nationale des associations de parents 
d’enfants inadaptés). Elle est représentée uniquement par des personnes déficientes 
intellectuelles. C’est important de le souligner.  C’est la seule association française qui 
représente des personnes en situation de handicap, déficients intellectuels. Elle milite pour 
une meilleure représentation de personnes en situation de handicap. L’année dernière le 
Congrès national de Verdun s’est penché sur le thème du droit de vote. Il y aura l’écriture 
d’un livret dans une version « facile à lire » qui permettra d’expliquer leurs droits, aux 
personnes en situation de handicap, vieillissantes ou aux migrants. Comment dois-je faire 
pour aller voter ? Comment les accompagne-t-on ? Vont-elles voter elles-mêmes ? Ou être 
instrumentalisées ? Le Slogan de l’association n’est « Rien pour nous sans nous ». Le droit de 
vote est un thème qui doit encore être travaillé. On œuvre pour la neutralité de ce droit, pour 
justement éviter cette instrumentalisation des personnes en situation de handicap déficientes 
intellectuellement.  
Thibault Marmont : M. Mouzon je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez que les 
personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle connaissent bien leurs droits ? (Vivent 
en couple, seul, voient des amis, votent, soins, etc.) 

Sébastien Mouzon : Je pense que tout le monde ne le sait pas, car des gens sont venus voir 
dans notre stand et ne connaissaient pas le droit de vote qui est passé en 2018. Il faut plus de 
prévention et d’information.  
																																																													
5 https://handicap.gouv.fr/actualites/article/droit-de-vote-des-personnes-protegees-la-reconnaissance-de-leur-pleine 
6 Etablissement et service d’aide par le travail 
7 L’UNAPEI est la première fédération française d’associations de représentation et de défense des intérêts des personnes 
handicapées mentales et de leurs familles. Elle rassemble des centaines d’associations qui gèrent notamment un grand 
nombre d’établissements et services médico-sociaux.		
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Thibault Marmont : Pensez-vous que les droits de ces personnes sont bien respectés ?  

Sébastien Mouzon : Je pense qu’ils respectés, mais que parfois, tout le monde ne le sait pas, 
surtout quand on est en situation de handicap.  

Thibault Marmont : Comment pourrait-on encore améliorer les choses ? Vivre comme on a 
envie de vivre c’est encore mieux que d’en avoir juste le droit.  

Sébastien Mouzon : Il faut informer le public. Il a besoin d’être sensibiliser.  
Thibault Marmont : Merci beaucoup M. Mouzon et Mme. Manukyan.  

 

Témoignage de Vincent Harel. 
Thibault Marmont explique que Vincent Harel était déjà venu à Colmar l’an dernier. A la 
suite de son intervention, il lui avait été demandé de publier son propos. Il s’agissait 
également de le réinviter pour qu’il puisse répondre à la question de cette journée. « Comment 
permettre aux personnes en situation de handicap de décider par elles-mêmes et pour elles-
mêmes, afin de mieux faire valoir leurs droits ? » 
Vincent Harel en a profité pour rappeler qu’il était coordinateur du collectif Handicap 54. Ce 
collectif a un site internet spécialement pour favoriser l’accès à l’information et l’accès au 
droit pour les personnes en situation de handicap8.  

« Merci de m’avoir réinvité. Cette question m’interpelle beaucoup. Elle est à la fois simple et 
complexe. Il y en a à la fois une seule et plusieurs. Je vais essayer de la détricoter cette 
question pour retricoter une réponse ou du moins des éléments de réponses. L’année dernière 
j’avais commencé par l’autonomie, là je vais commencer plutôt à l’envers pour ne pas refaire 
deux fois la même chose. L’objectif de la question est de savoir ce que veut dire « Comment 
faire mieux valoir ses droits ? » Qu’est-ce qu’un droit ? On a beaucoup entendu parler du droit 
aujourd’hui sans le définir.  
Ma définition, celle qui est née de mes réflexions est la suivante. Pour moi le droit c’est le 
pouvoir d’agir, de penser et de décider ce que nous accorde le groupe, la société dans laquelle 
on vit. Dans le système démocratique, l’individu participe à l’élaboration des droits de 
chacun, en ayant pour objet le respect de la commune et de la communauté. L’humain est un 
être social qui a besoin de l’autre pour vivre.  

Il y a deux types de droits qu’il faut distinguer : droits-liberté (circulation, expression, 
opinion, etc.) Ces droits offrent une certaine autonomie aux individus. Le deuxième type de 
droit est les droits-créance qui contribue à la dignité de la personne, mais qui suscite 
l’intervention de l’État (travail, santé, etc.). Il existe aussi le droit local, le droit du pays dans 
lequel on vie et c’est celui-là qui nous intéresse, même si au sein d’une association on se bat 
pour que les droits, notamment de la convention internationale soient retranscrits au niveau 
national, car beaucoup plus avantageux.  
Il faut bien intégrer ce qu’est la situation de handicap. Le handicap c’est une situation que tout 
le monde peut vivre. On porte tous des déficiences. Personnellement je ne me considère pas 
comme une personne handicapée mais je rencontre parfois des situations de handicap. Je suis 
d’abord un citoyen, une personne, un mari, un papa, un représentant associatif mais je ne me 
limite pas à un handicap ou à une déficience.  

																																																													
8	https://collectifhandicap54.org/	
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Il y a la question de faire valoir ses droits. Cette question n’est pas toujours automatique. Il 
faut les faire valoir, les mettre en valeur aux yeux d’autrui et tirer avantage de ses droits. Par 
exemple, lorsqu’on fait valoir ses droits à la retraite. L’accès au droit peut améliorer la vie de 
la personne mais, je pense aussi, de la collectivité dans laquelle on vit. Il répond à un besoin 
de justice et un accès aux droits pour tous. Accéder à ses droits n’est pas une fin en soi. La 
participation à la citoyenneté des personnes handicapées permet d’avoir un rôle, une activité 
sociale et de se sentir citoyen à part entière. Cela permet de participer, de contribuer, d’avoir 
un rôle social quel qu’il soit, donc d’avoir un rôle à part entière.  
Décider par et pour soi-même est la définition même de l’autonomie. L’autonomie touche à la 
capacité de décision alors que l’indépendance touche à la capacité d’action des personnes. Il 
est nécessaire de faire la distinction entre ces deux concepts.  

Permettre de décider, permettre au sens de donner son accord (la capacité de décider est lié à 
la capacité d’action que propose l’environnement. C’est là que naît la situation de handicap.) ; 
et permettre d’agir, agissements qui seront toujours dans les limites négociées avec 
l’environnement. C’est là que naît la situation de handicap. Il va falloir se mettre d’accord sur 
ce qui est possible ensemble. Cela pose la question de la flexibilité de l’individu et du 
fonctionnement démocratique dans les prises de décisions collectives. Il dépend du degré de 
liberté accordé à un individu. Permettre, au sens de « possible », cette décision, par et pour 
soi-même, rendre possible l’apprentissage de l’autonomie. On l’apprend en général durant 
l’enfance. Les bases sont posées très tôt. Cela pose la question du rôle et de la posture de 
l’éducateur, des parents, etc. des enfants en situation de handicap. Quel accompagnement 
pour rendre possible l’autonomie ? Quelles pratiques mettre en place pour que la personne 
décide, prenne des décisions par rapport à cela ? Quel niveau d’autonomie on vise pour un 
enfant ? Est-ce qu’on est en droit de limiter son niveau d’autonomie ou est-ce qu’on peut se 
baser sur la parole de la personne ? La notion de risque est importante : suis-je prêt à accepter 
le risque que l’enfant prenne le risque de se tromper, de faire des erreurs ? C’est quand même 
par l’erreur que l’être humain apprend. Est-ce que je peux mesurer le risque pour m’apaiser 
moi, pour qu’il accède à un maximum d’autonomie ? Il s’agit aussi de développer des 
habilités. 

L’autonomie pour faire valoir ses droits. Il s’agit de créer une société accueillante, 
bienveillante, ouverte et qui donne son accord pour faire valoir l’autonomie des personnes. 
Cela encouragera la participation des citoyens dans les prises de décisions qui les concernent. 
Il faut connaître ses droits, il faut pouvoir exprimer ses difficultés, ses besoins, ses aspirations, 
il faut pouvoir argumenter, écouter l’autre et il faut surtout pouvoir négocier pour faciliter 
l’accès aux droits.  

Comment faire valoir de nouveaux droits ? 80% des lois en faveur du handicap ont été initiées 
par des associations. On ne peut pas passer à côté d’elles. Elles regroupent des personnes qui 
ont vécus la même chose. Les regroupements d’associations sont aussi importants. La force de 
l’union dans leur diversité. Plus on est divers, plus on est fort et plus on propose des choses. » 

**Fin du témoignage de Vincent Harel** 
 

Témoignages vidéo de l’association « Droit pluriel ». 
Message laissé par l’association : 

« Nous sommes navrés de l’imprévu nous empêchant de pouvoir assister à ce forum. » 



	

11/14	-	Forum	DROITS	DEVANT	!	8/11/19	

« Notre mission principale est la mission « Professionnels du droit et handicap ». Démarrée en 
2015 avec la saisine du Défenseur des droits par notre présidente Fabienne Servan-Shreiber, 
elle a démarré avec un état des lieux national visant à mettre en lumière la situation de l’accès 
au droit des personnes en situation de handicap.  
L’un des enseignements de cet état des lieux ayant été le manque de formation des 
professionnels du droit, notre association a démarré la construction d’un ensemble d’outils 
destinés à servir de support aux cursus « accessibilité » qui seront dispensés dans les écoles et 
centres de formation des professionnels de la justice. »  

Vidéo 1 de Droit pluriel. 
Droit pluriel, comme expliqué dans le message qui a précédé la vidéo, est une association qui 
a pour objectif de donner l’accès aux droits, aux personnes en situation de handicap. De nos 
jours, quand on est en situation de handicap psychique, aller vers les professionnels du droit 
c’est très compliqué. L’association a un partenariat avec tous les professionnels de la justice. 
Il y a des dispositions juridiques spécifiques qui s’appliquent aux différents handicaps. Les 
représentations sociales subsistent et sont négatives. C’est pour ces raisons que l’association 
Droit pluriel lutte.  
Ils proposent aussi une formation à destination des avocats pour qu’ils soient plus sensibles au 
public des personnes en situation de handicap. L’association possède déjà un manuel et 3 
courts métrages (mise en image de situations concrètes de rencontre), un guide pratique 
(brochure synthétique sur toutes les situations de handicap.) 

**Fin de la première vidéo** 

Message de l’association :  
« Par ailleurs, notre association a conclu un partenariat avec la SADIAV en 2017, pour former 
les 101 CDAD9 de France à l’accessibilité. Cette formation, qui dure une journée, s’articule 
autour d’un volet théorique (définition légale et linguistique du handicap et représentations 
collectives, recommandations, accessibilité pour chaque handicap…) et d’un volet pratique 
(mise en situation, QCM…) Nous avons déjà formé une bonne vingtaine de CDAD et 
ambitionnons de former tous les CDAD de France. ». 

Vidéo 2 de Droit pluriel. 
Dans cette vidéo il est rappelé qu’une personne sur dix vit avec une situation de handicap, 
dont 90% sont invisibles. Droit pluriel propose donc une formation au niveau de ces 
situations. La vidéo présente le côté théorique et pratique. La formatrice rappel qu’il n’y a rien 
de blessant sur la question du handicap. L’idée, c’est d’abord de faire émerger les 
interrogations. Des exercices de pratiques sont également mis en œuvre (mise en situation 
dans des groupes où l’une des personnes sera mise en situation de handicap, Ex : aveugle.)  

**Fin de la seconde vidéo** 

 
Thibault Marmont : Merci aux intervenants, vous avez dit des choses très intéressantes. Nous 
allons donc ouvrir le débat.  
																																																													
9	Le CDAD est un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale, placé sous la présidence du Président du 
Tribunal de Grande Instance du chef-lieu du département. Il assure le service public de l’aide à l’accès au droit dans le 
département et à ce titre a pour mission de mettre en place des structures ouvertes à tous qui permettent de bénéficier : d’une 
information juridique générale sur les droits et les obligations et d’une orientation vers les organismes chargés de leur mise 
en œuvre ; d’une aide dans l’accomplissement de démarches juridiques et administratives ; de consultations juridiques 
gratuites. http://www.maires-aude.fr/documents-du-site/cdad-pla-sept-16	



	

12/14	-	Forum	DROITS	DEVANT	!	8/11/19	

DÉBAT . 
Question : Dans un train Strasbourg-Paris, il y avait trois personnes handicapées, sur des 
chaises roulantes. Ils étaient là, tout seul. Le contrôleur leur demande ce qu’ils font là et une 
autre personne, choquée devant la situation (ça ne peut pas exister), leur demande pourquoi ils 
sont tout seul. Le droit international interdit le non-accompagnement d’une personne en 
situation de handicap. Je pense que nous devons être accompagnés pendant les voyages. 

Deuxième question : As-t-on le droit d’aller à l’église ? Pourquoi je n’ai pas le droit d’y 
aller ? Je suis catholique et je n’en ai pas le droit. Le maire du village s’est rendu compte que 
quelque chose n’allait pas. J’ai envoyé une lettre au Pape, à Rome, pour expliquer la situation. 
Le Pape a répondu que chaque personne handicapée avait le droit d’aller à l’église.  

Thibault Marmont : Merci de rappeler des droits fondamentaux comme la liberté d’opinion.  
Vincent Harel : La loi de 2005 comporte deux axes d’actions : accessibilité à 
l’environnement et la compensation du handicap (accessibilité des transports notamment). Il y 
a le droit tel qu’il est écrit et la façon dont il s’applique dans la réalité. La réalité, on ne peut 
pas passer au travers. L’organisation du transport ferroviaire c’est une organisation pleine de 
contraintes dont il faut tenir compte pour accéder à ses droits. Les personnes en fauteuil 
roulant doivent informer la SNCF qu’ils ont besoin d’un monte-fauteuil pour leur voyage. On 
peut prendre le train seul avec un fauteuil, à condition de prévenir, de négocier. Il faut être 
capable de négocier. Avec « Accès plus » il suffit par exemple de téléphoner et ils organisent 
l’accompagnement de la gare au train et pour la décente du train.  

Question : Bonjour, moi je vais parler de ma situation. Je suis handicapée mais j’ai un 
handicap qui ne se voit pas. Je me fais souvent insulter parce que j’ai pris la place d’une 
personne handicapée alors que j’ai le macaron. Je ne prends plus ces places pour ne pas avoir 
à me justifier. Qu’est-ce que je peux faire ?  

Réponse : Je suis atteinte de plusieurs handicaps invisibles. Il m’arrive souvent, quand je sors 
ma carte, de me faire insulter. En le prenant à la rigolade ça passe beaucoup mieux. Un jour, 
sur une place handicapée, la police municipale est venue me voir en me disant que j’étais sur 
une place handicapée. Ils étaient pourtant au courant. Je leur ai montré mon macaron en disant 
que c’était ma tête qui était dessus. Ces handicaps invisibles sont très durs à porter. On est 
tout le temps remis en question et il faut toujours argumenter. Il m’est arrivé certaines fois, 
d’être tellement fâchée, et de mettre une orthèse sur ma main pour pouvoir aller faire les 
courses. De manière étonnante, plus personne ne dit rien.  

Intervention : Je voulais vous remercier d’avoir diffusé la vidéo de Blandine Grémont. 
Accepter la différence c’est aussi l’expliquer, et, pour les enfants, c’est important pour qu’ils 
puissent se construire. Il ne faut pas laisser les enfants comprendre par eux-mêmes quand ils 
entrent dans l’adolescence. La bipolarité est un handicap tout aussi incompréhensible si on ne 
l’explique pas. Il faut dire ce qui vient d’être dit, le redire, pour que cette différence soit 
acceptée.  

Intervention : Bonjour Monsieur. Il faut faire des associations, car elles sont plus 
importantes. J’ai aussi une autre association pour vous, une association pour le patrimoine. Le 
but de Stéphane Bern c’est de sauver le patrimoine des châteaux. Je demande à toutes les 
personnes qui vivent dans les foyers ou ailleurs, de faire un don pour eux pour que le 
patrimoine puisse être sauvé et que les personnes puissent aller les voir.  
Thibault Marmont : Vous aimez les châteaux et le patrimoine ?  

Réponse : Oui, j’en ai visité quelques-uns.  
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Question : Par rapport à la SNCF, il existe aussi un service pour les changements de train. Par 
exemple, la PAM, à Paris. Accès Plus reprend le relais ensuite. À Nancy, en accord avec la 
ville, c’est le service HANDISTAN qui s’occupe des transports adaptés. La deuxième chose 
c’est une question personnelle : Pour savoir si l’association Droit Pluriel, après leur action, 
permettrait au gouvernement en général à ce qu’il n’y ait pas d’écart entre ce qu’ils nous 
promettent et ce qui est fait, ou si chaque ville doit mener par elle-même les actions ?  
Vincent Harel : J’ai fait partie de plusieurs collectifs départementaux et régionaux. Le 
rassemblement des associations diverses et variées qui traite des différents types de handicaps 
mettent une « veille » sur la loi de 2005. Il y a souvent un manque d’engagement des 
personnes qui pourtant ont besoin de ces aménagements de l’environnement. Il faut voir au 
point de vue collectif de la chose. Si on pense à ce petit problème on n’arrivera pas à le régler 
comme ça. Il faut avoir un point de vue collectif pour faire valoir ses droits et encourager la 
France à adopter d’autres lois qui puissent tenir compte de la Convention internationale sur 
les Droits des personnes handicapées10.  
Mme. Manukyan : J’ai envie de mettre l’accent sur la nécessité d’être tous ensemble. On ne 
peut pas tout attendre du gouvernement et de nos élus. On est là pour faire remonter nos 
besoins. En fonction de qui je suis, je vais avoir besoin de diverses accessibilités. Plusieurs 
associations travaillent sur l’accessibilité. Il s’agit d’œuvrer ensemble. Nous aussi, on a fait 
bouger des choses. Il y a de plus en plus de pictogrammes dans les rues par exemple. On est 
dans une bonne démarche. Mais, à nous en tant que citoyen d’adhérer à des associations, de 
proposer des choses.  

Intervention : Je voudrais revenir sur le handicap invisible, et en particulier sur le handicap 
psychique. Blandine nous a fait comprendre la difficulté à le vivre en tant qu’enfant. Elle a eu 
la chance d’avoir ses grands-parents. On peut poser la question des institutions de santé qui ne 
s’intéressent pas aux enfants non touchés par la maladie. Pour les personnes qui ont un 
handicap psychique, le droit à l’accompagnement est fondamental. Souvent ce sont des 
personnes qui ne reconnaissent pas du tout leur maladie, qui perdent parfois les codes sociaux, 
qui ne savent pas vivre correctement dans leur logement, qui ne voient pas leur besoin de 
soin. Nous sommes devant une difficulté extrêmement douloureuse pour les familles. Nous ne 
sommes souvent pas compris dans les maisons départementales pour les personnes en 
situation de handicap. On a du mal à obtenir le droit à un accompagnement. La loi de 2005 a 
oublié ces personnes atteintes d’un handicap psychique. Au niveau National, on essaye de 
lutter.  

Intervention : Merci pour ces interventions. C’était très émouvant.  
Thibault Marmont : Merci encore à tous nos intervenants, ceux qui sont présents et ceux qui 
n’ont pas pu l’être.  Je vais appeler deux vice-présidents de la conférence régionale de santé et 
de l’autonomie, Danielle Quantinet et Christian Minet11 qui sont les fers de lance de ce projet 
depuis trois ans. La parole vous revient.  
Christian Minet : Nous allons faire une conclusion à deux voies. Il y a trois ans au début du 
mandat CRSA12 qui est en cours et dans le cadre des crédits démocratie sanitaire, on s’est 
demandé ce qu’on pouvait faire dans le domaine du handicap. Il nous avait semblé que les 
droits des personnes handicapées méritaient d’être traités. 
																																																													
10	https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf	
11	Danielle Quantinet : présidente de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) de la Marne. Christian 
Minet : Président de la Commission sociale et médico-sociale de la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie) et président de l’AAIMC (Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux) du Nord et de l’Est)	
12	Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie. https://www.grand-est.ars.sante.fr/conference-regionale-de-la-sante-
et-de-lautonomie-0	
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On a essayé d’apporter deux sortes d’éléments : d’intervenants mais aussi d’apporter des 
choses concrètes à travers le forum. Cette année encore il y avait des tas de choses 
formidables. Ce dernier forum puisque l’un s’est tenu en Champagne et l’autre en Alsace, a 
mis l’accent sur l’accès au droit. Sur ces trois dernières années on a vu des choses évoluer 
notamment en matière de testament et de vote. Les personnes sous tutelle peuvent maintenant 
tester et voter. Les choses se sont améliorées. La question du droit des personnes handicapées 
est plus présente dans notre société comme la question de l’accès à la santé. Pour cette 
dernière version du forum, l’objectif a été atteint. J’étais extrêmement heureux de voir 
beaucoup de personnes concernées par le handicap de près ou de loin. Je souhaiterais 
remercier la CRSA qui a accompagné par les financements ces trois années. Je souhaite aussi 
remercier l’ARS et puis remercier aussi Thibault Marmont et toute son équipe du CREAI13.  

La question est : Demain qu’est-ce qu’on fait ? On va essayer de décliner cette idée dans le 
cadre des territoires 100% inclusifs. J’ai appris du président Hubert Attenont que le mandat de 
la CRSA était prolongé d’un an. On va avoir la possibilité de refaire encore une manifestation 
qui touche aux droits, à la mise en œuvre de ceux-ci ou tout simplement à savoir ce qu’on le 
souhaite. On parle de l’auto-détermination, d’accompagner la personne dans son projet et à 
partir du projet, la mise en œuvre des droits. On pourrait donc travailler sur cela. Je vous 
remercie, vous qui nous avez accompagnés.  
Danielle Minet : Je voudrais remercier toutes les personnes participantes, les personnes 
vivant avec un handicap, les accompagnants, les partenaires. Je pense qu’il ne faut pas 
conclure, car nous sommes partis dans une démarche qui n’a pas de conclusion. C’est une 
étape. En tant que présidente de la CSDU14, le rôle de la commission est de voir comment 
sont appliqués les droits dans le domaine de la santé, dans les 10 départements du Grand-Est. 
On peut dire que les choses bougent. On commence à passer de la parole aux actes. 
L’accompagnement est de plus en plus présent. C’est important à souligner. Nous avons 
constaté, lors de cette journée, que nous sommes tous porteur de préjugés. Il faut commencer 
par mieux nommer les choses ou les personnes, car mal nommer c’est commencer par 
discriminer. La prise en compte qui évoque la personnalité et l’intérêt que l’on doit porter à 
l’autre, c’est déjà une forme de considération. Il faut que la personne porteuse d’un handicap 
puisse faire des choix, être informée, vivre dans des conditions matérielles décentes. Je vous 
remercie d’avoir été présents avec nous toute la journée.  

 
**Conclusion de la Table ronde** 

																																																													
13	Organisme à vocation technique qui réalise des missions d’étude, de conseil et de valorisation du secteur social et médico-
social en favorisant le dialogue entre les différents acteurs.		
14	Commission spécialisée des droits des usagers du système de santé	


