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EDITO 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

 

Ce nouveau  numéro de votre journal est encore 

une fois à l’image de l’APF, multiple et varié, 

avec la volonté que chacun y trouve sa place ou 

son intérêt. 

 

L’APF, c’est d’abord la défense de vos droits. Et 

votre Conseil Départemental est à l ‘œuvre en 

Essonne pour vous représenter et faire avancer 

vos droits au niveau des différentes instances, 

qu’il s’agisse de la MDPH ou de l’Agence Régio-

nal de Santé qui se met petit à petit en route. 

Suivi de la réforme de l’AAH, travail sur les ai-

dants familiaux, école de la SEP, … autant de 

domaine que nous investissons pour la reconnais-

sance pleine et entière des personnes handicapées. 

L’APF s’est également beaucoup engagée sur la 

question de la vie sexuelle et affective, avec des 

sujets qui font débat comme celui de l’assistance 

sexuelle … vous trouverez quelques éléments 

dans ce numéro du « Liens ». 

 

L’APF c’est la convivialité, et la réussite de nos 

rencontres adhérents-bénévoles en est une belle 

illustration. La dernière s’est déroulée  dans une 

ambiance très « zen » en dégustant nos crêpes 

fort appréciées dont nous vous offrons en exclu-

sivité la recette !! Si vous n’avez pas encore par-

ticipé à ces journées, un conseil, rejoigniez-nous 

pour les prochaines. Nous vous communiquerons 

les dates dans les prochaines semaines. 

 

L’APF ce sont aussi des établissements et ser-

vices présents sur tout le territoire et qui parti-

cipent de l’action de l’association. En Esson-

ne, 7 établissements sont maintenant en fonc-

tion : 3 SESSD, 1 IEM, 1 accueil de jour, 1 

SAVS et 1 SAMSAH. Dans ce numéro nous 

vous donnons notamment l’occasion de décou-

vrir  une nouvelle directrice et un nouveau di-

recteur de SESSD arrivés depuis peu. Vous 

verrez que leurs parcours, avant de rejoindre 

l’APF, sont singulier; et  nous croyons  que 

notre association ne peut qu’en être enrichie. 

 

Vous trouverez également dans ce journal vos 

rubriques habituelles : accessibilité, sensibilisa-

tion, littérature, … ainsi qu’un portait de 

« super lolo » que je vous laisse découvrir. 

 

C’est tout cela la richesse de l’APF et c’est 

tout cela qui fait que nous pouvons être fier de 

notre association en espérant que chacun y 

trouve sa place. 

 

Bonne lecture à toutes et tous. 

 

Stéphane Landreau 

Directeur 

 

 
 

« Bouge les lignes »  

L'association des Paraly-
sés de France (APF) lan-
ce sa nouvelle signature « 
Bouge les lignes ! » cor-

respondant à ses valeurs et reflétant son évolution 

actuelle au regard des enjeux politiques et profes-
sionnels, de l'évolution de son organisation et de ses 
prises de positions, ses modes d'actions et ses com-
bats. Après avoir associé le réseau APF à la réflexion 
de ce nouveau slogan, l'association a adopté la si-
gnature « Bouge les lignes ! », proposée par l'agence 
de communication FAIRCOM Group. 
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Samedi 5 février nous nous sommes retrouvés à 
Athis-Mons pour notre traditionnelle rencontre 
adhérents / bénévoles pour un après-midi placé 
sous le signe des crêpes et des ateliers bien-être. 
Nous étions environ 50 pour partager ce moment 
de convivialité. 
 
Chacun a pu goûter aux délicieuses saveurs des 
"Thés du Monde" proposés par Sophie Nguyen 
et profiter d'un moment de relaxation lors de l'ate-
lier proposé par Dominique Marie Carrascosa, 
et Frédéric Mercier.  
 
Les bénévoles de la délégation ont également 
proposé un "qui est qui ?" fort apprécié par l'en-
semble des participants. 
Un grand merci à tous pour votre participation 
très active à la réussite de cette journée !! 

Puis est venue l'heure de déguster les crêpes pré-
parées pour l'occasion : sucre, beurre sucre, 
confitures, Nutella, chantilly, ... une farandole de 
saveurs pour les papilles. 
 
Un moment plein de bonne humeur et de convi-
vialité, de l'avis des participants … 
 
En prime, nos crêpières vous dévoilent leur re-
cette dégustée ce jour : 
- 250g de farine. 
- 4 œufs. 
- 1/2 litre de lait. 
- un sachet de 
sucre vanillé. 
- Une cuillère à 
soupe de rhum. 

EVEN
EMEN

T    

Samedi 5 févrierSamedi 5 févrierSamedi 5 févrierSamedi 5 février    

    

    

rencontre bénévoles adhérents rencontre bénévoles adhérents rencontre bénévoles adhérents rencontre bénévoles adhérents 

Autour  de la Zen  AttitudeAutour  de la Zen  AttitudeAutour  de la Zen  AttitudeAutour  de la Zen  Attitude    
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L’AAH - L’Allocation Adulte Handicapé  P4 

 
 

   Enquête « Aidants familiaux »        P6 
 
 

   L’école de la SEP        P6 
 
 

Agenda & numéros utiles  P7 
 

AU SOMMAIRE : 

 1 er janvier 2011, le décret du 12 novembre 2010 
relatif à la réforme de l’AAH est entré en vi-
gueur. 

 
Un Comité de suivi de la réforme de l’AAH a été créé. 
Il rassemble les associations membres du CNCPH, la 
Direction de la cohésion sociale et la Direction de la sé-
curité sociale, la CNAF, la CCMSA et un membre du ca-
binet de la Ministre Roselyne Bachelot. 
Ce comité est chargé de procéder au sui-
vi de la réforme de l’AAH et d’étudier les 
remontées de terrain afin d’établir un 
constat des conséquences de la réforme. 
 
Nous vous proposons d’apporter votre 
témoignage quant aux difficultés que 
vous rencontrez depuis l’entrée en vigueur de la réforme. 
Pour cela il vous suffit de laisser un message sur le blog 
juridique (http://vos-droits.apf.asso.fr/) 
 
Par ailleurs vous pouvez également faire appel à votre 
Délégation Départementale. 
 
Nous vous rappelons les principaux volets du 
nouveau dispositif : 

La gestion trimestrielle des ressources des béné-
ficiaires d’AAH exerçant une activité profession-
nelle en milieu ordinaire : 

 
La déclaration trimestrielle des ressources (DTR) 
concerne les bénéficiaires de l’AAH identifiés en dé-
cembre 2010 en activité salariée en milieu ordinaire 
ou non salariée. Si la personne cesse son activité 
pour la reprendre, le système de la DTR est mainte-

nu. 
 
Les droits seront révisés au bout de 9 mois 
consécutifs d’inactivité en fonction des 
ressources au 1er janvier de l’année sui-
vant le changement de situation. 
 

La détermination du trimestre de référence lors de la 
bascule dans le nouveau système (DTR) obéit à la 
règle suivante : lorsque la demande d’AAH est anté-
rieure au 1er janvier 2011, le premier trimestre de 
référence est octobre-novembre-décembre 2010 pour 
la détermination des droits à compter de janvier 2011. 

 

�  

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DÉFEND VOS DROITS 
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Les nouvelles règles de cumul de l’allocation avec 
les revenus d’activité : 
 
Les personnes en situation de handicap travaillant en 
milieu ordinaire cumuleront intégralement les revenus 
tirés de leur activité avec leur AAH pendant six mois 
fractionnables sur une période de 12 mois glissants, 
puis partiellement. Cette disposition n’est pas applica-
ble lorsque le début ou la reprise d’activité a lieu avant 
la date d’ouverture du droit à l’AAH. Pour les travail-
leurs en ESAT bénéficiaires de l’AAH, le système res-
te inchangé. Les nouvelles règles de cumul partiel 
sont applicables également aux bénéficiaires d’AAH 
inactifs disposant de revenus d’activité en année de 
référence. 
 
La nouvelle mesure d’abatte-
ment proportionnel à la réduc-
tion d’activité : 
 
L’abattement est applicable, en 
gestion trimestrielle et annuelle, 
aux réductions d’activités (en 
milieu ordinaire ou protégé) éga-
les ou postérieures au 1er jan-
vier 2011. 
 
Les mesures de neutralisation mises en œuvre avant 
le 1er janvier 2011, compte tenu du passage d’un 
temps plein à un mi-temps, seront maintenues au 
maximum jusqu’au 31 mars 2011 (pour les allocatai-
res ayant basculé en DTR) et jusqu’au 31 décembre 
2011 pour les autres allocataires sauf dans l’hypothè-
se d’une variation du taux d’activité supérieure à un mi
-temps. 
 
En cas de réductions d’activités successives sur un 
même trimestre, il convient de se référer à la dernière 
réduction d’activité pour déterminer le taux de l’abatte-
ment proportionnel à appliquer. 
 
Le dispositif des avances : 
 
1) Dispositions transitoires applicables au 1er janvier 
2011 : 
 
Si le bénéficiaire d’AAH qui bascule en gestion trimes-
trielle de ressources au 1er janvier 2011 ne renvoie 
pas sa première DTR correspondant au trimestre de 
référence octobre-novembre-décembre 2010, les 
droits à l’AAH auront la nature d’avances et seront 
calculés sur la base des ressources perçues en année 
de référence pour les mois de janvier-février-mars 
2011. 
 
 

 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’ab-
sence de fourniture de la DTR au terme du trimes-
tre de droit, un indu sera constaté. 
 
 
2) Dispositions applicables au régime de croisière : 
 
Là encore nous attirons particulièrement votre atten-
tion : en l’absence de fourniture de la DTR, une avan-
ce correspondant à 50% de la dernière mensualité 
d’AAH est versée pendant deux mois. Au terme du 
deuxième mois, l’avance est mise en indu si la DTR 
n’est toujours pas fournie. 
 

 
Le dispositif de compensation : 
 
Lorsque le passage en gestion tri-
mestrielle se traduit par une diminu-
tion du montant d’AAH : un dispositif 
est prévu, durant au plus un trimestre 
(durant le seul premier trimestre 
2011), pour garantir le même montant 
d’AAH que celui dû en application de 
la logique annuelle des ressources. 

 
 
Les modalités de recouvrement des indus consta-
tés concernant les bénéficiaires d’AAH en gestion 
trimestrielle : 
 
Le barème de recouvrement des indus sera détermi-
né, concernant les bénéficiaires d’AAH en gestion 
trimestrielle, en fonction des ressources déclarées 
trimestriellement, à l’identique des bénéficiaires du 
RSA. 
 
Un décret doit paraître. 
 
Attention, il n’est pas exclu que la création d’indu 
puisse conduire, dans certains cas, à l’absence de 
versement de l’AAH. 
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L’ École de la SEP s’adresse à toute personne ma-
jeure, ayant un diagnostic récent de SEP (moins 
de deux ans) et /ou à son entourage. 
 
Pourquoi ? L’objectif de l’ École de la SEP est d’apporter 
des réponses aux questions que vous vous 
posez. 
 
Une demande importante et récurrente 
chez les nouveaux diagnostiqués est en effet 
le besoin d’informations. Il n’est pas forcé-
ment facile de trouver des informations fia-
bles sur Internet, vous n’osez pas toujours 
poser toutes les questions qui vous préoc-
cupent à votre neurologue.  
 
L’École de la SEP est un lieu où vous pourrez 
trouver toutes ces réponses. 
 
La proposition de rencontre et d’échanges, ainsi que la 
perspective de rencontrer des personnes plus avancées 
dans la maladie, ne correspond pas forcément à ce que 
vous recherchez, du moins dans un premier temps, et 
peut même au contraire entraîner des réticences. Ici, 
vous n’aurez pas à prendre la parole et vous serez en 
compagnie de personnes qui comme vous, viennent 
d’apprendre leur diagnostic. 

 
 
L’ École de la SEP, qui est expérimentée dans un pre-
mier temps sur trois régions pilotes, se déroulera dans 
trois villes différentes : 
- Aix en Provence : ouverture le 17 avril 2010 

-Lyon (Printemps 2010) 
-Paris (Automne 2010) 
 
En région Rhône Alpes, un des trois sites ex-
périmentant cette école et contient certaines 
spécificités régionales. 
 
Si la plupart des informations que vous enten-
drez concerne de la même manière les deux 
autres régions concernées, la région PACA et 
l’Ile de France, l’organisation des sessions peut 

légèrement différer d’un site à l’autre. 
 
Pour plus de détails sur chacune des trois écoles, 
n’hésitez pas à contacter les référents locaux : 
- Pour la région PACA : Cathy HENGY 06 83 65 73 32 
- Pour la région Rhône Alpes : Pierre GILIBERT 06 36 
40 02 00 
- Pour la région Ile de France : Jean-Louis BA-
TAILLON 01 43 79 67 27 
 

ENQUÊTE « AIDANTS FAMILIAUX » 

ECOLE DE LA SEP 

 
Cette enquête est à destination des familles 
dont un des membres a recours à un proche 
dans les actes de la vie quotidienne. 
 
Dans le cadre d'un programme européen des asso-
ciations issues de France (dont l'APF), Belgique, 
Luxembourg, Chypre, Espagne, Slova-
quie, Irlande et Italie travaillent ensemble 
sur la perception que les aidants fami-
liaux ont de leur rôle. 
 
L’objectif est de pouvoir les former à une 
auto-évaluation afin de leur permettre de se 
préserver, d'éviter l'épuisement et de défendre la 
qualité de vie de chacun des membres de la famille. 
 
L'aidant familial est un proche qui vient en aide à 
une personne dépendante, quel que soit l'âge de 
cette personne (enfant, adulte, personne âgée de 
plus de 60 ans) et quelle que soit l'origine de la dé-
pendance (handicap à la naissance, d'ordre moteur, 
psychique, intellectuel, sensoriel, maladie, accident, 
vieillissement pathologique...). 

 
Un questionnaire a commencé à être distribué 
dans chaque pays participant au projet. Ce ques-
tionnaire a été fait pour que nous ayons une idée 
de ce que vous, les parents, qui venez ou êtes ve-
nus en aide à un proche, pensez de votre place. 
 

Votre participation est impor-
tante, elle nous permettra de faire 
le bilan, une comparaison avec nos 
partenaires européens, et ce sera 
aussi la base de revendications 
concernant la qualité de vie des 

familles tant au niveau national qu'européen. Nous 
vous remercions par avance de bien vouloir répon-
dre au questionnaire, anonyme bien sûr. Nous 
vous tiendrons au courant des avancées de ce tra-
vail. 
 
Le questionnaire est téléchargeable sur notre blog :  
h t t p : / / d d 9 1 . b l o g s . a p f . a s s o . f r /
media/01/00/495264382.pdf . Vous pouvez l'impri-
mer et le renvoyer complété à Christine Plaza-
net (APF - 17 Bd Auguste Blanqui - 75013 
PARIS) 
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♦  AGENDA  
 
   
 

Bureau du Conseil Départemental 
 

Le bureau du Conseil Départemen-
tal se tient tous les lundis de 14h à 
17h. Il est possible de rencontrer 
vos élus sur rendez-vous. 

Tél : 01.60.78.06.63 

 

♦ ADRESSES & SITE INTERNET 
 

PAM 91  
Service public de transport collectif de 
porte à porte destiné aux personnes 
handicapées de l’Essonne. 
Tél : 0810 10 11 91 ou 01.60.87.85.89 
(prix d’un appel local depuis un fixe) 

Tous les jours de 7h00 à 20h 
 

MDPH  
93 rue Henri Rochefort 91000 EVRY 
Tél : 01.69.91.78.00 
mdphe@cg91.fr 
 
Conseil Général 
Boulevard de France 91000 EVRY 
Tél : 01 60 91 91 91  
www.essonne.fr 
 
Le guide collaboratif gratuit des 
lieux accessibles et sympas 
www.jaccede.com 
 
Site APF national 
www.apf.asso.fr 
 
Site IMC 
www.imc.apf.asso.fr 
 
Site APF paratétras 
www.paratetra.apf.asso.fr 
 
 

Autre site APF  
concerne toutes les déficiences motrices : 
informations médicales, droits des mala-
des, épidémiologie et sciences sociales  
www.moteurline.apf.asso.fr  

Site SNCF  
 

Service gratuit dédié à l’accueil et à l’ac-
compagnement en gare des personnes en 
situation de handicap 
 

� 0890 640 650 
@   accesplus@sncf.fr 
www.voyages-sncf.fr 
www.accesplus.sncf.com 
 
Site dédié aux aides techniques   
www.aides-techniques-cnsa.fr 
 

Ce site permet à toute personne 
(particulier ou professionnel) qui cher-
che une aide technique destinée à fa-
ciliter le quotidien des personnes 
âgées ou en situation de handicap de 
trouver rapidement des informations 
précises sur les produits existants 
(descriptif, références, fournisseurs, 
prix …)  

BLOGS APF 

Blog SEP  �  0 800 854 976 
www.sclerose-en- plaques.apf.asso.fr 
 

A signaler une  écoute psychologique 
en ligne (mail, chat) :  
sep-psy@apf.asso.fr 
 

Blog UNIKOM  
le blog du Groupe Initiative National – 
Difficultés d’Elocution et de Communi-
cation 
unikom.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog Jeunes  
http://jeune.apf.asso.fr 
 

Blog des parents d’enfants en situa-
tion de handicap 
interparents.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog APF EVASION 
apfevasion.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog Juridique APF 
vos-droits.apf.asso.fr/ 
 

Blog Ensemble Autrement Capable 
e n s e m b l e -
autrementcapable.blogs.apf.asso.fr/ 
 

Blog Nouvelles Technologies 
rnt.over-blog.com 
 
 
 

Blog accessibilité-universelle 
h t t p : / / a c c e s s i b i l i t e -
universelle.apf.asso.fr/  

DES NUMEROS VERTS D’ECOUTE 
ET DE SOUTIEN 

 

APF Écoute Handicap Moteur 
 

�  0 800 500 597 
s’adresse à toute personne touchée 
ou concernée familles et profession-
nels par les déficiences motrices. 
 
APF Écoute IMC  
 

�  0 800 500 597 
 
APF Santé Info Droit 
 

le numéro mis en place par le collec-
tif inter-associatif sur la Santé: 
 

� 0 810 004 333 
s’adresse à toute personne touchée 
ou concernée (familles et profes-
sionnels ) 
 
APF Écoute Parents 
Des parents d’enfant en situation de 
handicap à votre écoute. 
 

�  0 800 800 766 
Permanence téléphonique 
Le lundi de 9h à 12h 
Le mardi de 9h à 12h 
Le mercredi de 18h à 21h 
Le jeudi de 14h à 17h 
Le vendredi de 17h à 20h. 
 

AGENDA & NUMEROS UTILES 

            L e  L i e n  a v e c  l e  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a lL e  L i e n  a v e c  l e  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a lL e  L i e n  a v e c  l e  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a lL e  L i e n  a v e c  l e  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l     

Les numéros verts (anonymes 

et gratuits depuis un poste 

fixe) sont ouverts du 

Lundi au Vendredi , 

de 13 heures à 18 heures  
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L’ouverture du SAMSAH 
 
Le 1er février 2011 le service S.A.V.S. (Service 
d’accompagnement à la vie sociale) d’Evry a 
transformé 15 places d’accompagnement en 
S.A.M.S.A.H. (Service d’accompagnement me-
dico-social pour adultes handicapés). L’admis-
sion au service se fait comme pour le SAVS, 
par une demande auprès 
de la MDPH. (pour plus 
d’information, contactez la 
délégation ou le service). 
 
Avec ces transformations, 
du personnel médicalisé 
est venu renforcer l’équipe 
avec notamment, une infir-
mière de coordination, un 
médecin, une kinésithéra-
peute, une ergothérapeute, un psychologue, et 
des aides-soignants. 
 
Il s’agit d’accompagner les personnes dont la 
situation de handicap nécessite une attention 
particulière pour les soins. Ainsi l’équipe 
aide l’accès aux dispositifs de soins, y compris 
spécialisés, et propose une coordination des 
différents intervenants autour de la personne.  

 
L’objectif est de permettre aux personnes, une 
prise en compte par les services et cabinets de 
proximités et favorise un travail avec les ré-
seaux de soins spécialisés. 
 
Comme pour le SAVS, l’équipe intervient à 
domicile ou à partir de celui-ci. 
 

Hervé Rouland 
Directeur 

 
Rappel : le  SAMSAH, comme 
le SAVS s’adresse aux person-
nes de plus de 18 ans, en situa-
tion de handicap moteur avec 
ou sans troubles associés, rési-
dant en Essonne ayant obtenu 
une orientation de la MDPH 
pour un accompagnement dans 

ces services. 
 
Plus de renseignements : 
SAVS-SAMSAH 
6, rue Jeanne Récamier—91000 Evry 
Tél. : 01.60.78.98.40 
Le service est joignable du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (message ré-
pondeur possible). 

Mars  2011  

E 
n lien avec  

les établissements APF  
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            L e  L i e n  a v e c  l a  D é l é g a t i o n  D é p a r t e m e n t a l eL e  L i e n  a v e c  l a  D é l é g a t i o n  D é p a r t e m e n t a l eL e  L i e n  a v e c  l a  D é l é g a t i o n  D é p a r t e m e n t a l eL e  L i e n  a v e c  l a  D é l é g a t i o n  D é p a r t e m e n t a l e     

Nicole Courtial a pris la direction du 

SESSD d’Arpajon suite au départ en retraite de 
Fanny Hallynck. Son parcours est pour le moins 
atypique. En effet, elle a passé la majeure 
partie de sa carrière professionnelle au sein 
de l’éducation nationale ou elle s’est rapide-
ment orientée vers l’enseignement spéciali-
sé pour finir enseignante référente sur Les 
Ulis durant les 4 dernières années. 

Et puis au terme de ce parcours, en lien no-
tamment avec les associations de parents, 
l’envie de rejoindre « le terrain » et de passer des 
« dossiers » au travail au sein d’une équipe pluridis-
ciplinaire s’est fait jour. 

Elle rejoint donc l’APF en octobre 2010, comme un 
clin d’œil à son passage à l’IEM APF « Le Petit 
Tremblay » où elle avait effectuée un remplace-
ment en 1984 ! Elle intègre le SESSD d’Arpajon 
avec la volonté d’entrer dans l’action concrète, en 
lien avec la personne, et forte de l’accord de ses 
convictions avec notre projet associatif.. 

Dans un premier temps elle est confrontée aux  tâ-
ches administratives du service qui sont très lour-
des : beaucoup de responsabilités et de nouvelles 
choses à appréhender, mais elle peut s’appuyer sur 

une équipe compétente, à laquelle elle appor-
te de son côté sa connaissance du milieu de 
l’éducation. 

Passée cette première phase, elle peut enfin 
se consacrer à ce pourquoi elle à rejoint 
l’APF, le lien avec les parents, les familles, les 
enfants, avec l’envie de travailler sur « le pro-

jet de l’usager » qui lui semble être un dossier priori-
taire. Même si le temps manque très souvent elle 
souhaite investir pleinement cette question ainsi que 
consacrer du temps à l’accompagnement des profes-
sionnels du service pour découvrir la globalité de 
leur travail. 

Elle envisage plus tard de s’investir dans la représen-
tation de l’APF. Nous sommes certains qu’elle saura 
nous apporter, là comme ailleurs, toute la force de 
ses convictions, et nous en sommes très heureux. 

Jean-Paul Pascal a quant à 

lui pris la direction du SESSD 
d’Orsay il y a maintenant 9 mois. 

Lui aussi a un parcours singulier : 
au départ, il voulait faire médecine, 
mais pas assez « doué » il s’oriente 
vers  un bac gestion. S’ensuivent 

alors diverses expériences dans l’informatique, 
l‘enseignement et une volonté de découvrir le mon-
de qui l’emmène dans différents pays. 

Au retour, c’est une licence d’économie politique 
qu’il finance en travaillant parallèlement à l’aérospa-
tiale sur un projet de missile ! Pas vraiment en pha-
se avec ses convictions, mais au détour d’un stage il 
rencontre un psychologue qui va lui parler de l’édu-
cation spécialisée. Ni une, ni deux, il effectue une 
formation d ‘éducateur spécialisé qui va le conduire 
dans différentes structures, de la sauvegarde de 
l’enfance à des postes de chef de service édu-
catif : placement familial, accueil d’adolescents 

en difficulté font alors son quotidien. Puis vient l’en-
vie de travailler dans le secteur du handicap, un 
secteur plus apaisé, dans une relation ou l’affect est 
plus marqué, où il y a plus de reconnaissance. 

C’est d’abord le secteur du handicap mental, puis en 
2010 l’APF où il postule spontanément après avoir 
découvert les valeurs de notre association. 

Ce poste est son premier poste de directeur. Com-
me pour Nicole, beaucoup de compétences à acqué-
rir, des doutes aussi quand à sa capacité à remplir ce 
poste, mais beaucoup de volonté de faire avancer les 
choses. Il revendique pleinement l’aspect militant de 
l’APF dont il est à 100% partie prenante. 

Son avenir, il le voit au SESSD d’Orsay où il a envie 
de pérenniser le travail engagé avec les équipes, les 
enfants et les familles. 

Très heureux de l’accueil qu’il a reçu en arrivant, il 
est très fier de travailler à l’APF ... et nous som-
mes fier de le compter désormais parmi nous. 

 

 

Bienvenue aux nouveaux directeurs des SESSD 
Durant le deuxième trimestre 2010, nous avons accueilli sur le département deux nouveaux directeurs 
de SESSD. L’occasion de vous les présenter et de leur souhaiter la bienvenue ! 
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L'assistance sexuelle  

des personnes handicapées    

Le magazine Faire Face a décidé de 
consacrer un dossier à cette question à 
travers plusieurs thématiques. Quelles 
avancées et quelles limites ? Qui sont les 
assistants sexuels et que proposent-ils ? 
Que disent ceux qui sont contre ? Et ceux 
ayant eu recours à l'assistance sexuelle ?  

Le Liens vous livre un aperçu du dossier paru 
dans le Faire Face de février. 
 
 

2011 : année de l'assistance sexuelle 
L'année 2011 s'annonce décisive  
pour l'assistance sexuelle en France. 
Au programme dans les prochaines 
semaines : une proposition de loi 
du député Jean-François Chossy 
et une rude bataille prenant 
l'opinion publique à témoin. A 
partir des synthèses de tous les 
travaux qui lui ont été remis, 
Jean-François Chossy déposera 
le texte de sa proposition de loi 
courant du premier trimestre 
2011.  
 
Le député veut faire passer ce 
message : « Il s'agit d'un besoin réel 
pour  
les personnes qui ne connaissent pas leur 
corps, qui ne peuvent même pas le toucher en 
raison de leur paralysie, mais qui ont néanmoins toute 
leur lucidité, toutes leurs émotions. Elles ont besoin, de 
temps en temps, de pouvoir exprimer leurs pulsions.  
 
Lancé le 5 janvier dernier, l'association CH(S)OSE se 
bat également pour un accès effectif à la vie affective 
et sexuelle des personnes en situation de handicap. 
L'association a notamment pour but la création de 
services d'accompagnement sexuel. 

Le CNCPH (Conseil national consultatif des Personnes 
handicapées) a créé en janvier 2010 un groupe de 
travail « Sexualités, vie affective et parentalité » afin 
de préparer sa contribution sur l'assistance sexuelle 
pour la seconde conférence nationale du handicap de 
juin prochain. Patrick Gohet, président du CNCPH 
précise « Le moment venu, je me prononcerai très offi-
ciellement sur l'assistance sexuelle. Avoir décidé que le 
CNCPH devait l'inscrire dans son programme me parait 

déjà significatif. » 
  
 Assistants sexuels :  
« ni des héros, ni des saints » 
Quelles sont les motivations de 
ces personnes ? Ils mènent 
cette activité « ni par charité, 
ni par devoir. Je suis juste 
content de le faire. Même si 
certaines rencontres sont diffi-
ciles, ces moments sont sou-
vent joyeux ! » témoigne Jac-
ques, kinésithérapeute. L'as-
sociation suisse Sexualité et 
Handicaps Pluriels (SEPH) 
qui dispense ces formations 
précise que l'assistance sexuel-

le n'est pas un métier ; les assis-
tants sexuels exercent par ailleurs 

une profession. 
 

Un premier contact entre l'assistant sexuel 
et la personne en situation de handicap permet 
aux deux partenaires d'échanger leurs souhaits 
et leurs limites respectives. Les rencontres pren-
nent alors forme selon les désirs du bénéficiaire : 
effleurements, tendres bercements, massages ou 
caresses intimes. 

  
  
 

  

Avoir une 
vie  

sexuelle 
comme 
tout  

le monde ! 

L 
'assistance sexuelle des personnes handicapées en France :  
 

un sujet sensible, un sujet d'actualité. En effet, en 
ce début d'année, une association, CH(S) OSE, a 
été créée dans le but de militer en faveur d'un ac-

cès effectif à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de 
handicap. Dans le même temps le député UMP de la Loire, Jean-François Chossy, prépare une 
proposition de loi visant à créer un statut d'aidant sexuel alors que Roselyne Bachelot, minis-
tre des Solidarités et de la Cohésion sociale, s'est déclarée « rigoureusement opposée » à « un 
truc pareil ! ». 

DO
SSI

ER
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L a ministre des Solidarités et de la Cohésion so-
ciale, Roselyne Bachelot, et de sa secrétaire 
d'État, Marie-Anne Montchamp. Interrogée par 
un journaliste de la rédaction de Faire Face 
pour savoir si, après s'être entretenue 
dans les prochaines semaines, avec Jean-
François Chossy, député UMP de la Loire 
qui souhaite déposer une proposition de 
loi autorisant l'assistance sexuelle pour 
les personnes en situation de handicap 
en France, elle reviendrait sur son oppo-
sition à la mise en place d'un tel service,  

Roselyne Bachelot a répondu : « Je 
ne crois pas. » 
 
Le 6 janvier dernier, lors d'une conférence de 
presse : 

Roselyne Bachelot avait déclaré y être : 

 « rigoureusement, formellement, tota-
lement opposée ». Appuyant sa décla-

ration d'un : « Vous pensez que la ministre en 
charge des droits des femmes va soutenir un 
truc pareil ? », selon des propos rapportés par l'Agen-
ce France Presse. 

 
Interrogée sur le même sujet, sa se-
crétaire d'état a été plus nuancée. 

 « La question de l'accompagnement 
sexuel des personnes en situation de 
handicap doit, soit entrer dans le 
champ de la compensation, et là je 
m'appuie sur la loi du 11 février 2005, 
soit être considérée comme un défaut 
d'inclusion sociale, a souligné Marie-

Anne Montchamp. 

L'initiative de Jean-François Chossy a le mérite 
d'avoir ramené sur le devant de la scène la 
question de la misère sexuelle d'une grande par-
tie de nos concitoyens, handicapés ou pas. », a-t

-elle poursuivi. 

 

Ceux qui sont contre 
Faire Face donne aussi la parole à ceux pour qui l'assistance sexuelle 
est synonyme de prostitution. Le Mouvement du Nid, fervent défen-
seur d'une société sans prostitution est farouchement opposé à toute 
forme d'accompagnement sexuel, même dans sa version la plus soft. 

Pour Charly, 4
8 ans :  

« J'ai rencontré u
ne personne, p

ar le biais d'In
ter-

net, qui avait suivi une formation en 

Suisse. Elle es
t venue chez 

moi et nous 

avons parlé de
 tout et de rie

n. Ensuite, 

elle s'est désha
billée et m'a fait un mas-

sage à l'huile 
d'amande douce su

r tout 

le corps.  

 
Cela n'avait rie

n à voir avec u
n massage 

habituel, ça re
ssemblait plus à un

 câlin, tendre 
et 

affectueux. C'
est ça le con

cept de l'assi
stance 

sexuelle. » 

Témoignages : des bénéficiaires racontent 
Pour finir, deux témoignages de personnes en situation de handicap, une femme et un hom-
me qui ont tous deux eu recours, à leur manière, à une assistance sexuelle. Leur credo : n'im-
porte quel humain a le droit de connaitre le plaisir du corps, c'est une nécessité ! 

 

Pour Yvette, 62 ans :  « Je me sens plus vivante. Oui, c'est ça, le toucher 

me permet d'être vivante ! Un massage sensuel, 

ça fait vraiment du bien. C'est un moment de dé-
tente, comme un jeu érotique. Et 

pour une personne lourdement handi-
capée c'est très important : ça revalo-
rise le corps. »   
C'est par une sexologue-
relaxologue qu'Yvette a pu être 
mise en relation avec un assistant 

sexuel : « Ca a été très agréable, j'ai oublié mon 

handicap. Je me suis sentie plus jolie, plus désira-

ble, plus heureuse aussi ! » 
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2ÈME ÉDITION DU BAROMÈTRE APF DE L’ACCESSIBILITÉ 
EN PARTENARIAT AVEC L’EXPRESS :    LES RÉSULTATS ! 

 

PLUS QUE    1388   JOURS…  

POUR UNE FRANCE ACCESSIBLE !  

Depuis le 1er janvier 2011 la ré-
glementation a changé concer-
nant les macarons GIC-GIG , la 
nouvelle carte dite « carte euro-
péenne » de stationnement rem-
place le macaron GIC-GIG 
 

Toute personne qui est titulaire d’un macaron à durée 
illimitée, doit faire une demande par courrier auprès de 
la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) pour 
obtenir cette nouvelle carte.  

Vous devez joindre impérativement une photo d'identité. À 
partir du 1er janvier 2011, les places de stationnement ré-
servé ne pourront plus être utilisées que par les véhicules 
présentant une carte européenne de stationnement, au 
risque d'une contravention d'au moins 90 €. 
 
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de 
l'Essonne 
93, rue Henri Rochefort 91000 Evry - Tél. 01 69 91 78 00 - 
Mail : mdphe@cg91.fr 
Horaires d'ouverture de la MDPH : tous les jours de 10h à 
16h, sans interruption (sauf samedi et dimanche) 

  

 

ACC
ESS

IBIL
ITE 

Si la personne est locataire, il 
n'y a aucune obligation légale 
pour le propriétaire en dehors 
du respect du droit de jouissan-
ce du bien. Le bailleur doit en 
effet laisser la jouissance paisi-
ble du bien loué, au preneur. 

Cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure. 
  
S'il est vrai qu'il appartient au bailleur de prendre des me-
sures nécessaires pour assurer au locataire une jouissance 
paisible des lieux loués, cette obligation ne concerne pas 
les parties communes de l'immeuble, dont l'entretien relè-
ve exclusivement de la copropriété. 
Il n'est pas tenu de garantir le trouble que des tiers ap-
portent à la jouissance du locataire (comme les travaux 
de remise aux normes des ascenseurs qu'il n'a pas décidé 
seul). 
 

En cas de trouble de jouissance subi par le locataire du 
fait de l'encombrement des parties communes, il peut 
saisir le syndic de l'immeuble ou assigner directement le 
syndicat des copropriétaires, d'une action en responsa-
bilité. 
  
Compte tenu des nouvelles obligations légales de 
mise aux normes en matière d'ascenseur, les nuisan-
ces de l'absence d'ascenseur pour les personnes handica-
pées sont fréquentes.  
 
Les grands bailleurs sociaux ont, pour la plupart, anticipé 
cette période de remise aux normes nécessaire à la sécuri-
té de tous les usagers de l'immeuble en proposant, soit des 
solutions de relogement temporaire (notamment pour les 
personnes en situation de handicap qui exercent une activi-
té professionnelle et sont donc obligées de quitter leur 

appartement chaque matin), soit des actions comme le 
portage de repas, par exemple. 

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES ASCENSEURS ET LES DROITS DE LA 
PERSONNE HANDICAPÉE LOCATAIRE 

NOUVELLES CARTES EUROPÉENNES DE STATIONNEMENT 

Conformément à son idée 
d’évaluer l'avancement de la 
mise en accessibilité de la 
France d'ici 2015, l'APF pu-

blie sa seconde édition du baromètre de l'accessibili-
té, en partenariat avec L'Express. 
 
Cet outil permet de mesurer l'avancement des travaux 
d'aménagement des communes françaises durant l'année 
2010. 

Si le constat général est encourageant, en particulier pour 
les villes de taille moyenne, de forts lobbies tentent de 
remettre en question le délai de 2015 notamment par la 
mise en place de dérogations ! 
 
A noter que le ville d'Evry termine 5ème de ce 
classement. 
 
L'ensemble des résultats est téléchargeable sur notre 
blog : http://dd91.blogs.apf.asso.fr/ 
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La troisième 
édition du tour-
noi de football 
de la délégation 
a été lancée di-
manche 27 fé-
vrier au collège 

Pablo Neruda de Brétigny-sur-Orge.  

Dès 10 heures, cinq équipes se présentaient 
sur la ligne de départ : Brety Z’eer, Brety-
Staar, Les Sans Nom, l’équipe n°2 et les Win-
ners. 

A l’issue des matchs allers, c’est l’équipe de 
Brety Z’eer qui tire son épingle du jeu avec 
une avance confortable sur ses concurrents. Il 
est alors temps de se restaurer et de savourer 
les pique-niques préparés par les cuisiniers du 
jour : Gilles, Pierre et Laurent. Et comme 
les bénévoles de la délégation savent tout fai-
re, on a également pu apprécier leurs talents 
tant pour tenir la buvette que pour encadrer 

l’atelier de sarbacane. 

Sans mollir, tous les joueurs repartent l’a-
près-midi pour quatre nouveaux matchs qui 
confortent le leadership de Brety Z’eer. 
Forts de leur pôle position, l’équipe a le 
choix de garder son titre ou de le mettre 
en jeu pour une finale face aux deuxièmes. 
Les joueurs choisissent valeureusement de 
jouer cette finale mais, à la surprise généra-
le, se font finalement surprendre par l’équi-
pe des Sans Nom (2-0). Brety Z’eer se 
consolera néanmoins avec la coupe du fair-
play, amplement méritée. 

En plus des félicitations que nous formulons 
aux joueurs pour leur attitude exemplaire, 
nous pouvons remercier chaleureusement 
les bénévoles qui ont contribué au bon dé-
roulement du tournoi ainsi qu’aux parents 
qui sont venus soutenir leurs enfants. Merci 
pour cette journée riche en émotions et en 
solidarité, et à bientôt pour de nouvelles 
aventures ! 

Clément Gazza, 

bénévole à la DD91. 

Les 1er, 3 et 4 mars 
dernier nous nous 
sommes rendus au 
collège Jean Lurçat afin 
de sensibiliser les 8 
classes de 6ème que 
compte l’établisse-
ment. 

Tout au long de ces 
trois jours de sensibilisation chacun des élèves a pu par-
ticiper aux 3 ateliers proposés par la délégation : 

L’atelier DVD + questions/réponses qui consiste 
comme son nom l’indique à visionner un petit film d’u-
ne quinzaine de minutes puis les élèves sont invités à 
poser des questions à un adhérent de la délégation. 

L’atelier mise en situation au cours duquel les élè-
ves doivent faire le fameux « parcours fauteuil » ce qui 
leur permet de prendre conscience des difficultés quo-
tidiennes rencontrées par les personne en situation de 
handicap. 

L’atelier « accessibilité de mon établissement » 
au cours duquel les élèves test l’accessibilité des lieux 
principaux de leur collège : CDI, WC, vie scolaire, salle 
de classe, cantine, cours de récréation… 

A la fin de cha-
que cession on 
fait le point 
avec les élèves 
et ce on se 
rend compte 
que ces jour-
nées de sensi-
bilisation mar-
quent les esprits et doivent absolument continuer à 
être mise en place de manière régulière ! 

Un grand merci aux adhérents et bénévoles qui ont 
participé à ces 3 jours au collège Jean Lurçat : Frédé-
ric, Pierre, Brigitte, Martine, Gilles, Sandrine, 
Isabelle et Hervé ! 

    

TOURNOI DE FOOT A BRETIGNYTOURNOI DE FOOT A BRETIGNYTOURNOI DE FOOT A BRETIGNYTOURNOI DE FOOT A BRETIGNY    
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PORTRAIT DE  

LAURENT CHARREAU 

COMMENT DEVIENT-ON 

BENEVOLE : 
 

Après 8 années de prise 

en charge de ma fille par 

le SESSD d’Arpajon (et 

heureusement que cette 

structure de l’APF existe 

pour aider les parents et 

les enfants !) je me suis dit qu’après avoir tant 

reçu, il serait juste de donner à mon tour. 

 

Alors j’ai pris contact avec la délégation, sans 

trop savoir ce que j’allais y trouver. Et c’est com-

me cela que je me suis retrouvé à la Base Aérien-

ne 217 de Brétigny un jour d’octobre 2008 pour 

m’occuper du stand de l’APF à l’occasion de « 

route 91 ». Premier montage du parcours fau-

teuil, première sensibilisation. 

 

Ensuite, tout s’enchaîne ! 

Aujourd’hui, après une formation spécifique, je 

suis membre de la Commission cadre de vie. No-

tre principale mission est de représenter les inté-

rêts et les besoins des personnes en situation de 

handicap dans les transports, les villes, les bâti-

ments publics. Nous sommes donc en relation 

avec les élus, les entreprises de transports et les 

adhérents. 

Lorsque mon emploi du temps me le permet, je 

ne me prive pas non plus pour participer aux sor-

ties proposées par la commission loisirs; le secret 

de la motivation : choisir une sortie pour se faire 

plaisir (Stade de France, Solidays, France Miniatu-

re, salon du Cheval..) Comme elle n’est pas 

contrainte, elle en est 

d’autant plus agréable et 

permet d’être encore 

plus disponible. 

Et depuis quelques mois, avec Annick, Vin-

cent, Julien, Marion, Clément, Christine, 

Olivier, Corinne, Gladys, nous formons le 

Groupe Relais Val d’Orge. Nous nous réunis-

sons régulièrement, participons au forum des 

associations et organisons quelques petites ac-

tions locales. Deux grands projets sont en 

cours : Sport pour Tous, en collaboration avec la 

Croix Rouge et Village de la solidarité avec le 

Collège Jeanne d’Arc de Brétigny. Voilà ma vie de 

bénévole APF, riche en rencontres avec vous, 

adhérents, bénévoles et salariés de la délégation. 

 

Et pour ceux qui auraient entendus parler de 

mes penchants pour les crocodiles, les danseu-

ses, les Bugatti, ou les zézettes, qu’ils se rassu-

rent ! Ma passion, c’est les trains. Et tous ces ter-

mes sont les surnoms donnés aux matériels fer-

roviaires. Cette passion, je la vis tous les jours, 

car j’en ai fait mon métier et mon passe-temps : 

je travaille à la SNCF, en gare de Paris-Austerlitz 

et avec mon fils, nous pratiquons le modélisme 

ferroviaire. 

 

Je vous dis à bientôt lors d’une sortie ou d’une 

sensibilisation, avec toujours autant de plaisir. 
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Dans Une chance sur un mil-
lion, un couple d’illustrateurs 
met en mots et en image l’his-
toire de leur fille, Laia.  
 
Son avenir est compromis dès 
ses premiers jours.  
 
Hôpitaux, centres de rééduca-

tion et médecins deviennent le lot quotidien des 
jeunes parents.  
 
Laia a une chance sur un million de s’en sortir. 
Elle saura la saisir. 
 
Cristina Duran, Miguel A. Giner Bou - Éd. Dar-
gaud. 126 pages – 14,50 €. 
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TUR
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Le Festival international de la BD d’Angoulême,   

 a remis le 1er Trophée  

« Les Bds qui font la différence ».  
Un prix organisé par l’Association « Sans Tambour ni Trompette ».   

LA BD  A  ANGOULEME 

Sans Tambour Ni Trompette favorise l’accès des personnes en situation de handicap à 
l'expression artistique dans un contexte scolaire ou professionnel. Son atelier BD, notam-
ment, permet aux participants de découvrir leurs capacités de perception, de compréhen-
sion, d’analyse et de création d’images. Pour l’association, la bande dessinée, art visuel, 
constitue un vecteur privilégié pour changer les regards, notamment sur le handicap. 

Ce 1er Trophée prime les meilleurs albums 
francophones parus en 2010 qui stig-
matisent l'exclusion, mettent en 
scène des personnages en situa-
tion de handicap ou proposent 
des pistes pour un meilleur vivre 
ensemble. 
 
Dans Lydie, Les auteurs ont 
mis en bulles l’histoire de Ca-
mille, déficiente intellectuelle, 
dont le nouveau-né vient de 
mourir.  
 

Désespérée, elle se persuade que les anges 
du ciel l’ont ressuscité.  

Elle annonce la nouvelle aux habitants 
consternés. Pourtant, certains vont 
jouer le jeu. 
 
Un récit plein de poésie qui met 
en évidence la façon dont un être 
humain peut surmonter par l’i-
maginaire les drames de l’exis-
tence. 

 
Scénario : Zidrou - Dessin : Jordi La-
febre - Éd. Dargaud. 60 pages, quadri-

La Parenthèse et Une chance sur un million 
se partagent la seconde place 

 

La Parenthèse    est le témoi-
gnage autobiographique d’u-
ne jeune fille dont l’épilepsie 
abîme la mémoire et la vie.  
 
Des dessins noirs et blancs 
très oniriques illustrent une 
histoire saisissante. 
 
Élodie Durand - Éd. Delcourt. 224 pages – 
14,95 €. 
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

� 10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

�  du lundi au vendredi : 
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

� 01.60.78.06.63 

� 01.60.79.16.98 

@   dd.91@apf.asso.fr 

� http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

- Liens 91 2010 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -  
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