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Compte-rendu Commission Vie Sociale 

Date 
16 octobre 2018 

18h30 
Rédacteur(s) Lonja Touati et Nathalie Bertheaume 

Ordre du jour Bilan 1ère rencontre « échangeons sur le handicap »/points pour futures rencontres 

  

Participants Claude Calvie Saïda Hadjcherif Lonja Touati Gérard Rousseau 

     

     

     

  

  

Absents/Excusés Nathalie Bertheaume Laurence Bussière Nora Boukhadra 

 Margaux Vidal Hervé Lelez  

    

    

    

    

 
I Bilan de la rencontre sur le handicap et le quotidien du 6 octobre 2018 au 
foyer Etincelle 
 
Une vingtaine de personnes présentes avec de nombreux témoignages sur les difficultés 
rencontrées au quotidien, aussi bien pour les personnes en situation de handicap que 
pour leurs proches. 
De nombreux échanges ont eu lieu, parfois chargés d’émotions, qui ont ouverts d’autres 
questions et le besoin de renouveler cette expérience afin de faire connaître et 
comprendre au plus grand nombre ces problématiques. 
 
Nous avons reçu un mail d’un témoignage qui reflète bien les items abordés et que l’on 
joint à ce compte-rendu : 
 
 
De : Jean-Paul GAUTHIER-VANDROUX <jeanpaulgauthier0793@orange.fr> 
Envoyé : vendredi 12 octobre 2018 19:30 
À : claudecalvie@hotmail.fr 
Objet :  
  

bonjour! 

hervé,qui réside au foyer "l etincelle", a eu la gentillesse de me donner votre adresse-
mail pour que je vs donne mon ressenti sur la rencontre du 6 octobre sur le handicap au 
quotidien. je précise tout-de-suite que j'y ai assisté jusqu'à 15h seulement; j'aurais bien 
voulu rester plus longtemps mais c'est l'heure a laquelle les aides-soignantes ont fini de 
s'occuper de mon fils que je viens voir 2/semaine (j'habite en saone et loire), donc je 
vais aupres de lui dès qu'il est libre. il est en "locked-in syndrom" a la suite d'un avc en 
2012.il va avoir 34 ans a la fin du mois. 
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ce qui m'a intéressée?  d'abord le témoignage de la dame qui a fait un AVC et qui vit 
chez elle; elle a insisté sur sa fatigabilité qui l'empèchait, bien qu'ayant pas mal récupéré 
/à mon fils, d'etre aussi active qu'elle l'etait avant.une jeune femme, en fauteuil roulant 
ds l'assistance devant coté jardin, a expliqué que son handicap principal était invisible: sa 
fatigabilité extrème qui faisait qu'elle ne pouvait rien prévoir parce qu'elle ignorait 
d'avance si elle serait en état de faire telle ou telle chose et que le stress amplifiait sa 
fatigue. en tant que maman d'un enfant adulte grand handicapé, j'ai été touchée par ces 
témoignages car je suis tres fatigable moi-mème; ca ne se voit pas ms ca m'handicape 
énormément ds ma vie d'autant plus que je me fais bcp de souci pour mon fils et le 
stress augmente ma tendance a la fatigue et, comme je suis sujette a des accès de 
dépression cycliques, cela augmente la fréquence de mes rechutes. 

j'ai été également intéressée par le témoignage de la dame qui avait vécu durant son 
enfance aupres d'une tante schizophrène.j'ai un neveu qui souffre de cette pathologie 
depuis l'age de 15,16 ans et,l'ayant cotoyé de pres puisque ns avons un certain temps 
habité ds le mème maison que lui et sa maman, cela m'a marquée. 

le questionnaire proposé etait très riche.hervé m'a dit que vs n'étiez pas allés tres loin 
dedans ms une question m'a touchée en plein coeur: QUAND JE NE SERAI PLUS LA,QUI 
VA S'OCCUPER DE MON FILS? ...c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle pascal est 
en foyer : de santé et d'equilibre précaires,veuve ,2 autres enfants chargés de familles et 
installés loin, je serai incapable de m'occuper de pascal au quotidien. 

je n'ai pas évoqué la situation de mon fils car c'est lui qui devrait répondre a ce 
questionnaire (or il ne veut pas communiquer au sujet de son handicap) ms je trouve le 
choix des réflexions proposées judicieux. 

 voila. je ne peux pas en dire plus car je n'ai assisté qu'a une petite partie du débat et 
des témoignages ms cela m'a intéressée. 

merci a vous et aux intervenants.amicalement.anne-marie gauthier-vandroux 

 
 
II Point sur l’avancée de l’organisation de la rencontre sur le handicap du 27 
octobre à 14h à l’Ehpad des Girondines (16 allée Eugénie Niboyet 69007 
Lyon)  dont le thème porte sur la mobilité et la communication 
 
Les intervenants prévus (liste non exhaustive) : 
 

o Camille Gintzburger : président du Conseil d’Administration des Girondines 

o Annabelle Solignac : directrice de l’Ehpad 

o Jean-Claude Mouton : trésorier des Girondines et à mobilité réduite 

o Amélie des Girondines (mobilité réduite) 

o Une personne de Handisport qui doit confirmer sa présence 

o Danielle Effantin (mobilité réduite) 

o Anne Bossard de Gem Nova (mobilité réduite) 

o Une personne (à confirmer) qui pratique le langage de signes et qui tra-

duira en simultanée la rencontre 

o Claudie Chollet (à confirmer), atteinte de surdité 

o Etc, … 

 
III Autre points abordés 
 
Des rendez-vous sont prévus pour programmer d’autres rencontres en 2019 avec : 
 



 

FV/FAM APF L’Etincelle 136, Boulevard Yves Farge  69007 LYON – 04.72.73.23.65                 3 / 3 

- la responsable de la résidence pour seniors Jean Jaurès (jeudi 18 octobre 2018) 

- une intervenante potentielle pratiquant le langage des signes appartenant à une 

association du langage des signes (mercredi 17 octobre 2018) 

Pour rappel, voici la liste des autres rencontres en cours de réalisations sur 2018/2019 : 
La  troisième rencontre aura lieu : 
  
Le samedi 1 décembre 2018 à 14H00   
Lieu : nouvelle bibliothèque de Gerland 69007 Lyon 
Thème : "Quel  est le regard de notre société sur le handicap" 
Intervenants : Monsieur Charles Gardou Anthropologue, Professeur à l'université Lumière 
Lyon 2 (ayant publié plusieurs ouvrages autour du handicap). 
 
 
Pour 2019 : 
 

- La résidence pour seniors "Jean Jaures" 

- La crèche souris7 

- La casa Jean Jaures 

- Avec les habitants de Chorus (logements intergénérationnels) 

- Avec la Gourguillonnaise (samedi 12 janvier 2019) : " La vulnérabilité devient 
une force" 

- ITEP Maria Dubost : "Handicap et adolescence accès au travail" 
 

 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION VIE SOCIALE MARDI 20 NOVEMBRE 18H30 


