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ÉDITORIAL 

Entre rêve et réalité. 

  

    Rêver sa vie et la 

réaliser, un challen-

ge lorsqu’on perd la 

vue. Dans les diffé-

rentes commissions 

auxquelles le GIAA 

Aquitaine participe, 

il est bien évidem-

ment question du 

handicap sous tou-

tes ses formes, mais 

le problème récu-

rant, c’est l’accepta-

tion de ne plus être 

comme auparavant.  

 

   Quel que soit l’âge 

des personnes, ce 

sont « cris et lamen-

tations » sur ce qui 

n’est plus possible 

de faire.  

   Après réflexion, il 

m’est apparu que ce 

genre de remarque 

peut s’adapter à 

tous et à toutes, hors 

handicap. L’avancée 

en âge ne permet 

pas à 40 ans passés 

de faire tout à fait la 

même chose qu’à 20 

etc.  

 

Béatrix  Alessandrini,  
 

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

   Accepter, tel est le chal-

lenge, s’en accommoder, 

une réalité.  

   S’accommoder ne signifie 

pas rester passif bien au 

contraire, c’est expérimen-

ter, tester de nouvelles ap-

proches de modes de com-

portement. Bien au-delà du 

lâcher prise, il faut au 

contraire avec beaucoup de 

curiosité et de confiance 

laisser son cerveau s’accli-

mater à de nouvelles per-

ceptions et en faire une ri-

chesse.  

      Je vante souvent le I 

d’intellectuel que l’on trou-

ve dans notre sigle, ce n’est 

pas par forfanterie ou or-

gueil mal placé, c’est sim-

plement pour que chacun 

trouve en lui la force néces-

saire d’explorer toutes les 

possibilités de notre cer-

veau, lequel bien genti-

ment répond toujours pré-

sent aux sollicitations posi-

tives.  

 

   Nous allons aborder une 

période difficile pour bon 

nombre d’entre nous, les 

vacances, période pendant 

laquelle nous sommes cen-

sés décompresser d’une vie 

active et surmenée, ce qui 

n’est pas vraiment votre 

cas direz-vous.  

   Est-ce qu’un mois, ou 

seulement 15 jours dans 

l’année vont être plus diffi-

ciles à gérer pour vous ? Ne 

vous laissez pas impres-

sionner par les conversa-

tions, les émissions télévi-

sées ou radiophoniques qui 

ne nous parlent que de ce-

la, la vie n’est guère diffé-

rente pendant cette pério-

de, certains partent, d’au-

tres pas… Il en est ainsi et 

le fait de se lamenter ne 

sert à rien. 

   Ah, oui, c’est facile de 

parler ainsi quand on a 

tout !!!! Je suis une des vô-

tres, je vis ma cécité com-

me vous la ressentez vous 

aussi, alors cette période 

qui semble en paniquer 

plus d’un, doit être un mo-

ment d’expérimentation et 

de réflexion. Vous n’avez 

jamais osé faire telle ou tel-

le chose ?  

   Apprivoisez le mode de 

faisabilité de ce qui vous 

semblait impossible, vous 

verrez,  

C’EST POSSIBLE !!   

 

   Vous n’imaginez pas la 

satisfaction que l’on éprou-

ve lorsque l’impossible de-

vient réalisable.  

   Alors, nous sommes d’ac-

cord, vos vacances, devrais-

je dire nos vacances, vont 

être un moment, que vous 

allez aborder avec un men-

tal de sportif de haut ni-

veau. A la rentrée vous 

nous raconterez ce que 

vous avez ressenti. Som-

mes-nous bien d’accord,  

 

 

Top départ ! 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

Le Trésor de Rackam Le Rouge 

Repas guinguette plus….. 

 L’esprit guinguette 

était plus que jamais à l’hon-

neur cette année grâce à Gé-

rard qui nous a fait la sur-

prise d’apporter son orgue 

de Barbarie.  

Orgue fabrication maison 

dont le son « crincrin » d’an-

tan a animé une grande par-

tie du repas.  

 Et je ne vous parle 

pas de nos deux musiciens 

Nicolas et Bertrand qui ont 

fait chanter le 

public enthou-

siaste.    A l’apé-

ritif, le groupe 

de lecteurs, vo-

lontaires, je pré-

cise, personne le 

les y oblige…… 

nous a offert son 

spectacle mis au 

point pendant 

les cours de dic-

tion. S’y vous ajoutez à cela 

un temps que je qualifierais 

d’idyllique, vous obtenez un 

repas dont on se souvient si 

bien qu’on le réclame à cors 

et à cris chaque année. Un 

grand merci aux partici-

pants dont la convivialité est 

toujours sans égale, merci 

aussi à notre restaurateur 

qui nous gâté comme chaque 

année. Un seul bémol, il faut 

bien en trouver un, Nicolas 

déçu…., il n’y a pas eu de 

passage de bateaux ! 

 

B.A 

 Pour faire suite au   

Secret de la Licorne, notre 

ami Nicolas n’a pas voulu 

laisser nos audio-lecteurs sur 

leur faim.  

 

 Tout au long du tri-

mestre, il s’est attelé à nous 

concocter ce Trésor…. En 

compagnie  des Dupont, et du 

professeur Tournesol,  Tintin 

et le Capitaine      Haddock 

naviguent à bord d’un bathys-

caphe expérimental vers de 

nouvelles        aventures.  

 

 En plongée auditive, le 

GIAA Aquitaine vous offre 

son 7ieme volume. Tryphon 

apparaît ici pour la première 

fois. Paru en 1930, cette ban-

de dessinée vous régalera 

tout comme elle a enthousias-

mé des générations d’ama-

teur d’Hergé. 

 

 Enfin accessible, un 

Tintin de plus à notre         

palmarès. 

 

B.A 
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Le livre et la Théière déménage 

 La librairie Georges, 

qui nous a hébergé pendant 

3 ans, se trouve maintenant 

un peu étroite pour accueil-

lir nos participants. Les ani-

matrices ont donc décidé de 

changer de lieu.  

 

 Un problème cepen-

dant, proximité du tram, 

lieu accueillant et convivial, 

calme etc….. Il nous faut 

donc trouver cette perle rare 

pour la rentrée prochaine, 

les suggestions sont les bien 

venues.  

 

 Si vous connaissez un 

endroit susceptible de nous 

héberger, merci de le faire 

savoir.  Il est bien évident 

que nous prenons des 

consommations pendant cet-

te rencontre, c’est donc un 

salon de thé ou une brasse-

rie possédant une arrière 

salle qui conviendrait le 

mieux... 

B.A 

 C’était la 9e réunion 

de notre club de lecture qui 

termine ainsi trois années 

d’activité. 

 

 Nous étions 10 parti-

cipants : 5 abonnés défi-

cients visuels et 5 bénévo-

les. 

 La présentation des 

livres a été animée comme 

d’habitude et leur choix va-

rié. 

 

 La séance c’est terminée 

par la lecture d’un poème de 

Victor HUGO, « Le Crapaud 

», superbement lu par Marc. 

 

 

 La date de la prochai-

ne réunion n’est pas encore 

fixée, elle aura lieu proba-

blement courant octobre. 

 

Liste des livres présentés : 

 

CYRULNICK Boris / Sauve-

toi la vie t’appelle. 2012. 

Souvenirs de l’enfance de 

l’auteur pendant la guerre, 

à Bordeaux. 

DE LUCA Erri / Le Tort du 

soldat. 2014. Deux récits 

sur la mémoire du passé. 

Grand écrivain italien. 

DUONG THU HUONG / 

Terre des oublis. 2006. Ad-

mirable roman d’une écri-

vaine vietnamienne très 

connue. 

LAFON Lola / La Petite 

communiste qui ne souriait 

jamais. 2014. Roman très 

original inspiré de la biogra-

phie de Nadia Comaneci, 

gymnaste mondialement 

connue. 

McDERMID Val / Quatre 

garçons dans la nuit. 2006. 

Auteur écossais. Excellent 

roman policier. 

PAASILINNA Arto / Le fils 

du Dieu de l’orage. 1993. 

Roman d’un auteur finlan-

dais très connu. 

PAASILINNA Arto / Petits 

suicides entre amis. 2003. 

Roman d’un auteur finlan-

dais très connu. 

TAUBIRA Christiane / Mes 

Météores.2012. Biographie 

d’un personnage politique 

atypique. 
 

NSD 

Le Livre et la Théière. Réunion du 27 mai 2014. 
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Calendrier 

  SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

  

Cours de diction 

à 14 H 30  Mardi 8 Mardi 18 

  

Comité de lecture 

à 10 H 

  

Jeudi 24 Jeudi 29 Jeudi 27 

Vous avez dit vacances ? 

 Période de vacuité, de 

calme et de silence. Ah ! le 

silence….  Celui auquel 

beaucoup d’entre vous est 

confronté tout au long de 

l’année, est bien difficile à 

supporter.  

 

 Vous ne partirez pas 

en vacances et le silence 

vous fait peur, sachez que 

nous sommes près de vous 

malgré tout, quand bien mê-

me l’association est fermée. 

Vous devez vous munir de 

livres pour que le temps 

vous semble moins long, 

n’hésitez pas à en prendre 

le plus possible afin de ne 

pas être en panne de lectu-

re.   

 

 Une petite sugges-

tion   prenez  en complé-

ment des livres d’un genre 

différent de celui que vous 

avez l’habitude de lire et 

vous irez à la rencontre de 

surprenantes expériences. 

Essayez, votre choix sera le 

notre. 

 

B.A 

L’association est fermée du 4 au 28 aout 2014 
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Information de la ville de Bordeaux :  

                                                      « Cet été  restons en contact » 

QUELQUES INFORMATIONS ESTIVALES 

 Avec l'été et l'augmen-

tation sensible des tempéra-

tures, les pouvoirs publics 

renouvellent leurs efforts 

pour limiter les effets néfas-

tes de la chaleur, surtout 

chez les personnes âgées. Le 

plan canicule est activé si les 

températures dépassent 35°

C la journée et 21°C la nuit, 

pendant trois jours consécu-

tifs. 

 

 Lorsque le plan cani-

cule est déclenché, la ville 

déploie la "Cellule Canicule" 

et appelle l'ensemble des per-

sonnes inscrites sur le regis-

tre canicule. Cette année, 

830 personnes âgées sont dé-

jà inscrites. En 2013, 900 

personnes étaient inscrites.  

8 000 bordelais de plus de 84 

ans ont reçu une lettre du 

maire les invitant à s'inscrire 

sur ce registre. 

  

Comment s'inscrire ? 

Si vous avez plus de 60 ans, 

appelez le CLIC au 0800 625 

885 (N° vert gratuit depuis 

un poste fixe)  

 

Appel hebdomadaire du 

1er juillet au 31 août 

2014 : des bénévoles seront 

aux côtés des agents du 

CLIC pour appeler chaque 

semaine, tout l'été, les per-

sonnes âgées les plus isolées 

et prendre ainsi de leurs 

nouvelles…  Un appel qui 

devient quotidien en cas de 

déclenchement du niveau 3. 

 

Source : Ville de Bordeaux. 

Tourisme dans le Poitou 

 Une famille d’accueil 

reçoit des non-voyants en 

vacances, toute l’année, avec 

ou sans chien-guide. Séjour 

minimal de 15 jours :        

Accueil à la gare. Promena-

des, visite du Futuroscope, 

autres visites, repos, jeux 

etc. 

  

         À partir de septembre / 

octobre / novembre 2014, les 

prix sont en baisse 420€ la 

semaine pour 1 personne 

nourrie, blanchie… prome-

nade en campagne, possibi-

lité d’aller à la messe le di-

manche 

Pour obtenir de plus amples 

renseignements, vous pou-

vez contacter : 

 

Madame GUICHARD,  

18, route de Thurageau, 

Boussais, 86380 Vendeuvre 

du Poitou,  

Tél : 05 49 51 12 56. 
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Handicapés: lancement d'une plateforme  

de réservation pour les vacances 

 Lorsqu'on est handi-

capé, planifier des vacances 

adaptées est souvent une 

gageure. Handibooking.com 

ambitionne de changer la 

donne: toute nouvelle, cette 

plateforme de réservation et 

d'information propose des 

offres labellisées adaptées 

aux personnes en situation 

de handicap moteur, visuel, 

auditif et mental. 

"Nous avons mis en ligne 

Handibooking.com il y a un 

peu plus d'un mois et le re-

tour est fabuleux. Une telle 

plateforme de réservation 

pour les handicapés n'exis-

tait nulle part dans le mon-

de", a déclaré à l'AFP son 

fondateur, Christian Gatta - 

par ailleurs trésorier de l'as-

sociation française Tourisme 

et Handicaps - en marge du 

salon Autonomic à Paris. 

Handibooking.com a fait ses 

premiers pas fin avril avec 

la mise en ligne d'un an-

nuaire référençant des lieux 

touristiques labellisés 

(restaurants, sports, visi-

tes...).  

 L'internaute peut ef-

fectuer sa recherche par ty-

pe de structure (hôtels, cam-

ping...), par activité (lieu de 

visite, sports, restaura-

tion...) et par région. 

Mais le grand saut commer-

cial avait lieu ce jeudi avec 

la mise en ligne de 2.300  

offres d'hébergements adap-

tés (hôtels, campings, cham-

bres d'hôte...) en France et 

180 offres en Belgique, béné-

ficiant tous du label français 

ou du label belge et pouvant 

être réservés par le biais de 

la plateforme. 

 "C'est notre force: 

tous les sites présentés sur 

Handibooking.com sont la-

bellisés", souligne M. Gatta, 

qui présentait sa plateforme 

au Salon Autonomic dédié 

aux thématiques de la mobi-

lité réduite et organisé jus-

qu'à vendredi Porte de Ver-

sailles. 

 

 Handibooking.com se 

rémunère en prélevant une 

commission de 10% en cas 

de réservation via le site, 

mais 3% seront reversés à 

des associations dans une 

optique "sociale et solidaire", 

explique M. Gatta. 

 "Nous commençons 

par intégrer des hébergeurs, 

mais l'idée à terme est de 

pouvoir tout réserver de A à 

Z sur Handibooking: la place 

d'avion ou de train adaptée, 

le taxi à l'arrivée, l'héberge-

ment, une infirmière pour 

des soins...", explique le fon-

dateur du site. "On est en 

train de négocier cela". 

 La plateforme se veut 

aussi un site d'information 

sur les handicaps. 

 

Lancée en français, elle de-

vrait être déclinée cet été en 

anglais puis espagnol. 

"Nos ambitions vont au-delà 

de la France, elles sont euro-

péennes, et même mondiales 

à terme. Nous appelons les 

associations dans tous les 

pays à se tourner vers nous" 

pour référencer sur Handi-

booking.com des sites label-

lisés, lance-t-il. 

 

Environ 90 millions de per-

sonnes seraient en situation 

de handicap en Europe et 

650 millions dans le monde. 

HandiBooking, Tel.: +33 (0) 

546 298 507, 147, rue des 

algues, Rivedoux 17940 

F r a n c e .  h t t p : / /

www.handibooking.com 

Source AFP. 

http://www.handibooking.com
http://www.handibooking.com
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LE HANDICAP VISUEL 
Réunion de travail avec le Président de la République 

 François HOLLANDE, 

Président de la République a in-

vité les associations membres de 

la Commission Permanente du 

Conseil National Consultatif des 

Personnes Handicapées 

(CNCPH) à une réunion de tra-

vail en vue de la préparation de 

la Conférence Nationale du Han-

dicap qui se tiendra en décembre 

prochain. Cette réunion s’est 

donc tenue aujourd’hui, 2 juillet, 

au palais de l’Élysée entre 16h15 

et 17h45 en présence de : 

- Ségolène NEUVILLE Ministre 

en charge des personnes handi-

capées et de la lutte contre l’ex-

clusion, 

- Claire Lise CAMPION Sénatri-

ce qui a conduit les concertations 

sur les Agendas d’Accessibilité 

Programmée et la révision des 

normes relatives au cadre bâti à 

la voierie et aux transports ; 

- Martine CARILLON-

COUVREUR : Présidente du 

CNCPH ; 

- Geneviève GUEYDAN : 

Conseillère politique de solidari-

té et du logement auprès du Pré-

sident de la République ;  

- Martine PINVILLE : députée, 

secrétaire de la Commission des 

Affaires Sociales ; 

- Cécile COURREGE : Conseil-

lère santé-autonomie auprès du 

Premier Ministre ; 

- Daniel ZIELINSKI : Directeur 

de Cabinet de Mme NEUVILLE. 

 

 Précisons d’emblée que 

nous n’attendions aucune annon-

ce spectaculaire de la part du 

Chef de l’État qui, selon sa 

Conseillère souhaitait « écouter 

les représentants associatifs » 

afin de mieux connaître les pré-

occupations majeures des per-

sonnes handicapées et de définir 

les points à inscrire à l’ordre du 

jour de la Conférence Nationale 

du Handicap. 

 

 Les textes des cinq inter-

ventions des cinq représentants 

associatifs, (seront visibles sur 

notre blog), qui ont pu prendre la 

parole pendant six minutes cha-

cun sur les thèmes de l’accessibi-

lité, l’accompagnement, ressour-

ces/compensation, l’emploi et la 

jeunesse. François Hollande a lui

-même répondu à chaque inter-

vention et donné la parole aux 

participants. Nous retiendrons de 

ses propos sur chacun des sujets 

énumérés ci-dessus : 

- Accessibilité : il ne saurait être 

question de repousser de dix ans 

le délai pour que la société soit 

accessible, nous devons dès 

maintenant avancer sur la voie 

de l’accessibilité, des résultats 

concrets sont attendus dès la pre-

mière année. Les NTIC nous ai-

dent à atteindre cet objectif, grâ-

ce au numérique chaque citoyen 

doit pouvoir accéder à l’informa-

tion. 

- Accompagnement / santé : il 

convient de renforcer les liens 

entre établissements sanitaires et 

structures médico-sociales ; dès 

septembre prochain les premiè-

res Unités d’Enseignement se-

ront ouvertes en classes mater-

nelles pour les jeunes autistes ; le 

système de tarification des éta-

blissements doit être simplifié, 

même si plusieurs financeurs 

sont concernés : État, Conseils 

Généraux, Assurance Maladie. 

- Compensation/ressources : bien 

que l’État et les départements 

consacrent des ressources impor-

tantes pour la compensation du 

handicap (PCH) et pour financer 

l’AAH, on constate une aggrava-

tion de la situation des personnes 

handicapées. Il convient de favo-

riser les cumuls afin que la per-

sonne handicapée qui reprend un 

travail n’ait pas de baisse de ses 

ressources. En matière de PCH, 

les aides favorisant le maintien à 

domicile doivent être améliorées. 

- Emploi : l’emploi est aujourd-

’hui difficile pour tout le monde, 

encore bien davantage pour les 

personnes handicapées qui, pour-

tant, améliorent souvent la pro-

ductivité des entreprises qui les 

emploient, que ce soit en milieu 

ordinaire de travail ou par l’in-

termédiaire des établissements 

de travail protégé. Les chefs 

d’entreprises peuvent avoir la 
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Réunion de travail avec le Président de la République 

tentation de penser que les per-

sonnes handicapées sont un pu-

blic qui « peut attendre » tel 

n’est absolument pas notre vo-

lonté. 

- Jeunesse : l’école doit être ou-

verte à tous, le droit d’accéder à 

l’éducation est un droit fonda-

mental de la République. Depuis 

deux ans, le nombre d’enfants 

handicapés scolarisés a encore 

progressé de 10%, les personnes 

qui les aident doivent être mieux 

formées et employées sur des 

contrats à durée indéterminée. 

De même les enseignants de l’é-

cole ordinaire doivent recevoir 

les formations indispensables 

pour remplir la mission qui leur 

est confiée. Certains métiers sont 

plus que d’autres accessibles aux 

personnes handicapées, d’où 

l’importante attachée à leur 

orientation/accompagnement. 

 

En conclusion, le Président de la 

République a précisé que le 

Gouvernement et le Parlement 

devaient se mobiliser pour pré-

parer la Conférence Nationale 

du Handicap au cours de laquel-

le il ne serait pas possible de 

traiter de tous les sujets, il a ce-

pendant accepté de mettre à l’or-

dre du jour le thème compensa-

tion/ressources qui, initialement 

ne devait pas être abordé. Il nous 

a enfin assuré que le sujet du 

handicap serait toujours traité au 

plus haut niveau de l’État tant il 

le considère comme important. 

Philippe CHAZAL.  

 

Source : Bulletin CFPSAA Infos 

2014 -10 – Spécial : Réunion de 

Travail avec Monsieur le Prési-

dent de la République du 2 

JUILLET 2014 

Historique des politiques du handicap 

 Il est intéressant de 

remonter dans l'histoire de 

nos civilisations pour com-

prendre comment nous ap-

préhendons aujourd'hui la 

notion de déficience, de han-

dicap, de différence. 

Au plan international, celui 

qui souffre, qui est physi-

quement affaibli, amoindri 

n’a pas le même statut, on 

ne lui porte pas le même re-

gard. Cela tient aux repré-

sentations sociales, religieu-

ses, à la structuration de la 

famille et de la représenta-

tion politique, et particuliè-

rement à la place des an-

ciens. En effet, plus les an-

ciens ont une place sociale 

importante, plus la déficien-

ce sera assimilée, comme fai-

sant partie de la norme. Il 

ne s’agit là que de tendances 

sociologiquement observées 

et non de règles. Pour au-

tant nous allons tenter dans 

les lignes qui suivent de 

nous intéresser à nos socié-

tés occidentales. 

 

Un peu d’histoire. 

 Nous remontrons au 

temps du berceau de la ci-

toyenneté et de la démocra-

tie. Nous sommes aux temps 

de la cité grecque athénien-

ne du VIème-Vème siècle 

avant Jésus-Christ au mo-

ment où s’opère le passage 

fondamental du muthos au 

logos, de l’affranchissement 

du mythe à l’avènement de 

la raison.  

 C’est en effet à ce mo-

ment décisif que, pour le di-

re avec les mots de Corne-

lius Castoriadis, l’émergence 

de la cité a marqué le passa-

ge de l’hétéronomie (la loi 

vient d’ailleurs) à l’autono-

mie (la société se reconnaît 

comme source de la loi). 

Pour la première fois, une 

société s’institue, et trouve 

dans cette auto-institution 

la possibilité de se remettre 

en cause, c’est-à-dire de de-

venir démocratique. Ainsi 

s’instaure le règne de la loi 

(nomos) de sorte que tous les 

citoyens sont non seulement 

égaux devant la loi 

(isonomie) mais tous égale-

ment « législateurs ». Le ci-

toyen, selon Aristote, est ce-

lui qui, tour à tour, comman-

de et est commandé.          
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La polis grecque, qui consti-

tue un espace public de ci-

toyens, du vivre ensemble 

où sont débattues les affai-

res communes, représente 

toutefois un club d’hommes 

excluant les femmes, les es-

claves et les étrangers. Quid 

de l’humanité souffrante ou 

handicapée dans cette inau-

gurale et paradoxale démo-

cratie? Il semble 

que pour les 

Grecs la ligne de 

démarcation de la 

citoyenneté n’é-

pouse pas l’oppo-

sition « normal/

pathologique »; 

valide ou pas, la 

citoyenneté grec-

que échoit à qui 

n’est ni femme, ni 

esclave, ni étran-

ger. Quand il est 

« grec », le handi-

cap représente 

certes le signe 

d’une infortune 

stigmatisante qui ne peut 

satisfaire à la reconnaissan-

ce et à la valorisation du 

corps comme auxiliaire in-

dispensable à l’idée du beau 

et de la liberté, mais n’est 

pas facteur de répudiation 

politique. Pour les mono-

théismes en général, l’infir-

mité doit faire l’objet d’une 

grande sollicitude des sem-

blables.  

 

Du début du christianisme 

jusqu’au Moyen Age, l’infir-

mité et le handicap sont per-

çus comme l’empreinte et la 

manifestation d’une volonté 

divine. L’infirmité et le han-

dicap doivent donc être plei-

nement reconnus et accep-

tés de tous comme épreuves 

de la souffrance endurée par 

le Christ, épreuves qui se-

ront récompensées dans l’au

-delà. Ici-bas, en marge de 

la société et dans la pauvre-

té, le sort d’une personne 

infirme, vénérée dans les 

représentations, dépendra 

dans les faits du bon vouloir 

de ses semblables. Son exis-

tence est commandée par la 

charité. 

 

 

Avec le Moyen Age, vient 

l’obscurantisme avec sa 

« procession » de supersti-

tions. Pêle-mêle, les affres 

de la finitude humaine, la 

peur millénariste et la 

crainte entretenue d’un En-

fer aussi redoutable que 

sans fin, associeront volon-

tiers la personne dépendan-

te/infirme au sceau maléfi-

que de la puissance démo-

niaque du Diable qui, ici et 

maintenant, peut faire jeu 

égal avec la puissance bien-

faitrice de Dieu. 

 

 

Il faudra attendre le XVIIIè-

me siècle et le temps des 

Lumières pour 

appréhender en-

fin une concep-

tion qui soit 

soustraite à tou-

te dimension re-

ligieuse et dé-

barrassée de 

l’approche cari-

tative, concep-

tion qui est au 

plus proche de 

notre démarche. 

 

Les Lumières 

posent le princi-

pe de l’égalité 

entre les hom-

mes, parce qu’ils sont hom-

mes et qu’ils ont de ce fait 

les mêmes droits. Diderot 

ouvre les yeux de ses 

contemporains sur la situa-

tion des aveugles. Cette let-

tre, trop en avance sur son 

temps lui vaudra de nom-

breux soucis, procès et em-

prisonnement. Son ouvertu-

re ouvre la voix à d’autres 

qui par leurs écrits et leur 

pratique vont tenter de don-

ner accès aux personnes 

souffrant d’un handicap de 

prendre leur place dans la 

société, d’y participer, de 

La Parabole des Aveugles de Pieter Bruegel le Vieux 
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GIAA AQUITAINE 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX -  05 56 31 48 48  

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

pouvoir accéder au savoir, à 

la culture. L’Abbé de l’EPEE 

pour les sourds, Valentin 

HAUY et son brillant élève 

Louis BRAILLE pour les 

aveugles vont y contribuer à 

la fin du XVIIIème et au dé-

but du XIXème siècle. 

 

 

Le XXème siècle.  

 Ensuite, il faudra at-

tendre les guerres et leurs 

cortèges de « gueules cas-

sées » pour voir évoluer les 

choses, voir la société se pré-

occuper de ceux qui sont dé-

pendants ou handicapés. La 

législation des années 20 et 

de 1957 prévoit des disposi-

tions pour les infirmes de 

guerre, et c’est dans ce cadre 

que les personnes handica-

pées tentent de trouver des 

réponses à leurs besoins. Il 

faut attendre 1975, pour 

qu’enfin une loi pose un cer-

tain nombre de droits pour 

les personnes handicapées. 

C’est la première fois que 

cette terminologie est posée 

de cette façon. La loi de 75 

fait écho aux initiatives pri-

ses par certaines associa-

tions pour prendre en char-

ge les personnes handica-

pées, pour être le relais de 

la solidarité privée. L’État 

et la puissance publique re-

connaissent avoir des obli-

gations en termes de prise 

en charge. La grande avan-

cée de cette loi fut de poser 

le principe du droit à l’inté-

gration scolaire. Cette affir-

mation ne suffit pas à abou-

tir à une mise en place réel-

le de cette intégration, et les 

décrets de 82 et 83, le pro-

gramme handiscol, dégage-

ront des moyens, définiront 

des priorités, réaffirmeront 

des principes, mais pour le 

moment n’ont pas permis à 

tous les élèves qui le peu-

vent de pouvoir être inscrits 

au sein de l’Éducation natio-

nale. Nous le savons il fau-

dra sur ce point encore 

beaucoup de travail de mo-

bilisation pour enfin aboutir 

à cette revendication essen-

tielle et légitime. Par la loi 

de 75, l’ensemble de la vie 

de la personne handicapée 

est envisagé. En 1987, le lé-

gislateur souhaite faciliter 

l’insertion professionnelle 

des personnes handicapées 

et impose aux employeurs 

de plus de 20 salariés de re-

cruter au moins 6 % de tra-

vailleurs handicapés. Seul le 

secteur privé voit son obli-

gation assortie de sanctions 

en cas de non respect de l’o-

bligation légale. Mais, 21 

ans après, on peut avoir un 

avis mitigé sur l’efficacité de 

cette loi, puisque 26% des 

personnes en situation de 

handicap en capacité de tra-

vailler sont actuellement au 

chômage. Et il y a autant de 

personnes en situation de 

handicap travaillant dans 

des entreprises de moins de 

20 salariés assujetties à au-

cune obligation, que dans 

les entreprises de plus de 20 

salariés, (35% des entrepri-

ses de 20 salariés n’embau-

chant aucune personne en 

situation de handicap). 

Source :  http://

www.droitausavoir.asso.fr 

http://www.giaa-aquitaine.fr
http://www.droitausavoir.asso.fr
http://www.droitausavoir.asso.fr
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 Selon la définition 

française, la déficience vi-

suelle comprend 2 catégo-

ries définies par l’acuité vi-

suelle (du meilleur œil corri-

gé) et le champ visuel. La 

malvoyance est définie par 

une acuité visuelle inférieu-

re à 3/10 et supérieure ou 

égale à 1/10 avec un champ 

visuel d’au moins 20° ou 

comprise entre 1/10 et 1/20 

après correction. 

 Il est important de 

noter qu’il existe une grande 

hétérogénéité de la popula-

tion déficiente visuelle et 

que la malvoyance renvoie à 

des atteintes fonctionnelles 

très diverses (atteintes de la 

vision centrale, de la vision 

périphérique, vision 

floue….). 

La cécité est définie à partir 

d’une acuité visuelle infé-

rieure à 1/20 ou champ vi-

suel inférieur à 10 degrés, 

après correction, jusqu'à la 

cécité absolue, l’absence de 

perception lumineuse. 

 

 

Besoins des étudiants défi-

cients visuels. 

 

         L’amblyopie 

(malvoyance) permet de se 

déplacer plus ou moins aisé-

ment, donne la possibilité 

d’écrire selon la vision possi-

ble. Pour la lecture des do-

cuments, la taille des carac-

tères va être fonction de la 

pathologie. En général, la 

nature du handicap in-

terdit la lecture au tableau 

même depuis le premier 

rang, la vision des transpa-

rents projetés sur un écran, 

la précision dans la réalisa-

tion de certains graphiques, 

schémas, cartes… 

L’étudiant aveugle doit re-

courir pour avoir accès aux 

documents à consulter, aux 

caractères Braille, ou à la 

lecture de support informa-

tique (type clé USB ou CD 

Rom) par l’intermédiaire 

d’un terminal Braille ou 

d’un ordinateur avec synthè-

se vocale. Il peut faire lire 

automatiquement un docu-

ment par lecteur optique 

connecté à l’ordinateur si la 

qualité du document le per-

met (écriture machine de 

bonne qualité). Il est donc 

nécessaire que les docu-

ments soient fournis aux 

étudiants aveugles soit en 

Braille, soit sur support in-

formatique (les supports in-

formatiques ne sont cepen-

dant pas tous accessibles en 

fonction du moyen de com-

pensation de la personne). 

Ce qui nécessite pour l’étu-

diant et pour l’enseignant 

d’anticiper pour tenir comp-

te des délais de transcrip-

tion et d’adaptation 

(codification et mise en for-

me), y compris pour les su-

jets d’examen du contrôle 

continu. 

 

 Lorsque des épreuves 

nécessitent l’utilisation de 

dictionnaires, de croquis, de 

graphiques, l’étudiant aveu-

gle peut travailler avec un 

secrétaire qualifié. La re-

cherche documentaire en 

bibliothèque par exemple 

demande le même type d’ac-

compagnement. Il va de soi 

qu’un étudiant aveugle ne 

peut lire ce qu’un professeur 

inscrit au tableau ou projet-

te (powerpoint, rétroprojec-

teur…). Mais si ce dernier 

exprime verbalement l’es-

sentiel de son message, l’é-

tudiant peut prendre des 

notes. 

 

 L’apprentissage à la 

locomotion et le repérage 

des différents lieux de vie de 

l’étudiant est indispensable 

afin qu’il se déplace en toute 

sécurité de manière autono-

me, qu’il acquiert une repré-

sentation mentale des lieux, 

trajets à effectuer… 

 

L’accessibilité des sites in-

ternet et intranet doit être 

respectée afin de permettre 

à l’étudiant d’être autono-

me. L’accessibilité aux logi-

ciels peut freiner l’accès à 

certaines filières. 

Source :  http://

www.droitausavoir.asso.fr 

Déficience visuelle 

http://www.droitausavoir.asso.fr
http://www.droitausavoir.asso.fr
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Les démarches vis-à-vis des MDPH 

 Comme toutes les per-

sonnes qui souhaitent faire 

valoir leur droit à prestation 

ou un accompagnement par-

ticulier, les étudiants en 

situation de handicap doi-

vent absolument, et au 

plus vite faire évaluer 

leurs besoins par la Mai-

son Départementale des 

Personnes Handicapées 

(MDPH) de leur lieu de ré-

sidence (département de 

résidence des parents s’ils 

sont en cité universitaire 

ou résidence universitaire, 

leur propre résidence au-

trement). 

 Le projet d’études 

(besoins d’accompagnements 

pédagogiques et d’aménage-

ments aux examens évalués 

par l’équipe pluridisciplinai-

re de la MDPH) doit être in-

tégré au projet de vie. La 

MDPH recueillera l’avis des 

professionnels de l’établisse-

ment d’enseignement supé-

rieur d’accueil (chargé d’ac-

cueil, médecin de l’établisse-

ment…) et des spécialistes 

du handicap concerné. Une 

synthèse constitué du plan 

personnalisé de compensa-

tion (PPC) mais surtout d’un 

plan personnalisé d’études 

supérieures (PPES) sera ré-

digée. Elle est d’abord sou-

mise à l’étudiant ou son re-

présentant légal qui peut 

accepter ou demander d’au-

tres aménagements et puis 

à la Commission des Droits 

et de l’Autonomie des Per-

sonnes Handicapées 

(CDAPH) pour validation 

puis notification. Lors de 

l’évaluation, l’étudiant ou 

son représentant légal 

peut se faire assister par 

une personne de leur 

choix. La mise en œuvre 

est confiée aux établisse-

ments d’enseignement su-

périeur. Par ailleurs, les cer-

tificats médicaux d’aména-

gement des examens doivent 

être signés du Président de 

l’Université. 

 Source :  http://

www.droitausavoir.asso.fr 

 

http://www.droitausavoir.asso.fr
http://www.droitausavoir.asso.fr
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EN SAVOIR PLUS 
Le journal Parlé : Vocale Presse 

 Vocale Presse est un 

service qui permet aux aveu-

gles et aux malvoyants 

d'écouter la presse écrite au 

même titre que les valides. 

Vocale Presse comptes plus 

de 50 titres à son  catalogue, 

comme par exemple : Le 

Monde, L’Équipe, Sciences et 

Avenir, Paris Match… 

 

 Ce service vous 

permet de lire l'inté-

gralité de votre jour-

nal préféré tous les 

jours, sur votre ordi-

nateur (Mac ou PC), 

votre téléphone mobi-

le (iPhone, Android, 

Nokia, Java), votre 

tablette (iPad ou An-

droid), ainsi que sur 

votre boîtier DAISY  

(nombreux lecteurs compati-

bles). 

 C'est tout simple, Vo-

cale Presse récupère les jour-

naux pour vous sur Internet, 

pas besoin de vous rendre 

sur un site web. Vous pouvez 

alors écouter votre journal où 

vous voulez, quand vous vou-

lez ! Pour cela, aucune com-

pétence informatique parti-

culière n'est nécessaire. Tout 

a été pensé pour rendre la 

navigation facile et intuitive 

pour tous les déficients vi-

suels. 

 

Ainsi, grâce à Claire, sa voix 

de synthèse de qualité, l'affi-

chage en gros caractères et la 

possibilité de le lire en brail-

le, Vocale Presse est le servi-

ce qui s'adapte à tous. 

 

Pour essayer Vocale Presse 

gratuitement rendez-vous 

sur le site : 

http://

fr.vocalepresse.com/

vocale_presse/

essai_gratuit.php 

 

Pour la liste des jour-

naux disponibles sur 

Vocale Presse : 

http://

fr.vocalepresse.com/

vocale_presse/

country_pubs.php 

 

Retrouvez Vocale Presse 

sur : http://

fr.vocalepresse.com ou appe-

lez le : 04 91 65 51 19 

 

Autorisation de l'Avastin,  

                                      trente fois moins cher que son concurrent 

Le médicament Avastin va 

être autorisé pour soigner la 

DMLA. 

BUDGET DE LA SÉCU - 

L'Avastin, médicament contre 

la cécité, va être autorisé. Il 

coûte 30 euros contre 900 eu-

ros pour son concurrent, utili-

sé jusqu'à aujourd'hui. 

 

Un nouveau traitement. Pro-

duit par le laboratoire Roche, 

l'Avastin, à l'origine traite-

ment anticancéreux, pourrait 

être autorisé contre la DMLA 

(dégénérescence maculaire lié 

à l'âge). C'est en tout cas ce 

que prévoit un amendement 

du projet de loi rectificatif de 

la Sécurité Sociale qui sera 

discuté à partir de lundi à l'As-

semblée Nationale. L'Avastin 

pourra donc être prescrit au 

même titre que le Lucentis, 

http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/essai_gratuit.php
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/essai_gratuit.php
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/essai_gratuit.php
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/essai_gratuit.php
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/country_pubs.php
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/country_pubs.php
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/country_pubs.php
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/country_pubs.php
http://fr.vocalepresse.com/
http://fr.vocalepresse.com/
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INNOVATIONS TECHNIQUES 

autre médicament traitant 

la DMLA. 

Avastin ou Lucentis ? La cé-

cité était jusqu'à aujourd'hui 

traitée avec le Lucentis, du 

laboratoire Novartis, à 900 

euros l'injection. L'Avastin, 

lui, est utilisé dans le traite-

ment du cancer colorectal et 

du cancer du sein, en asso-

ciation avec la chimiothéra-

pie. 

Mais depuis plusieurs an-

nées, des études ont prouvé 

l'efficacité de l'Avastin sous 

une forme liquide, contre la 

DMLA. En plus de pouvoir 

soigner deux maladies, il a 

l'avantage de coûter moins 

cher que le Lucentis : 30 eu-

ros l'injection. 

Arnaque à la Sécu. Mais 

alors pourquoi l'Avastin n'a 

pas été prescrit plus tôt 

contre la cécité ? L'Italie qui 

a enquêté sur les laboratoi-

res Roche et Novartis a dé-

couvert le pot aux roses. Se-

lon l'enquête du parquet de 

Rome, Roche aurait touché 

des royalties sur la vente du 

Lucentis par Novartis. Le 

laboratoire se serait donc 

garder de proposer sur le 

marché son Avastin contre 

la cécité. Fin mai, le Minis-

tère de la Santé italien a 

condamné les deux géants 

pharmaceutiques suisses 

pour entente illicite à 1,2 

milliards d'euros de dédom-

magements. Novartis a an-

noncé faire appel de cette 

décision. 

30 euros au lieu de 900 eu-

ros. Pour Mrs Bapt, le dépu-

té rapporteur du projet de 

loi, une "économie pour la 

Sécurité Sociale de 200 mil-

lions d'euros minimum" est 

attendue chaque année grâ-

ce au différentiel de prix en-

tre les deux médicaments. 

Source Europe et Noémie 

Marois avec AFP, Publié le 

30 juin 2014.  

Bonne nouvelle scientifique : les aveugles peuvent  

                        désormais écouter les couleurs et les objets ! 

 Si les yeux ne fonction-

nent pas comme il faut, les 

oreilles sont un substitut ap-

proprié pour la vision, selon 

le professeur Amir Amedi. 

Dr Amir Amedi de l’Universi-

té hébraïque a compris que la 

perte de vue n’est pas une 

raison pour ne pas voir.C’est 

dans ce cadre que l’applica-

tion EyeMusic a été créée. Le 

fait que les voies visuelles 

pour les personnes aveugles 

sont bloquées ne signifie pas 

que leurs cerveaux ne fonc-

tionnent pas. Leurs cerveaux 

fonctionnent très bien. 

Ça peut paraître impression-

nant, mais Dr Amir Amedi et 

ses collègues l’ont fait. Ils ont 

développé un outil nommé 

Eye Music qu’ils ont offert à 

des personnes aveugles ou 

malvoyantes. Afin que ces 

personnes puissent recevoir 

les informations nécessaires 

concernant leur environne-

ment et de leur permettre 

d’interagir avec lui de maniè-

re inimaginable. EyeMusic 

utilise la stimulation auditi-

ve ou tactile ainsi que le rem-

placement dispositifs senso-

riels. C’est très simple, l’ap-

plication numérise des ima-

ges et transforme les infor-

mations recueillies en si-

gnaux auditifs ou tactiles que 

les utilisateurs sont formés 

pour comprendre, leur per-

mettant de reconnaître l’ima-

ge sans la voir. 

 

  Dans le but de fournir 

des représentations de l’in-

formation visuelle pour les 

personnes aveugles en terme 

de couleurs et d’objets. Avec 

la EyeMusic SSD (disponible 

gratuitement sur l’Apple App 

Store)  
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on entend des notes de musi-

que agréables transmettant 

des informations sur les cou-

leurs, les formes et l’empla-

cement des objets dans l’uni-

vers. De cette manière, les 

aveugles sont en mesure de 

réaliser divers complexes 

avec des capacités visuelles 

liées.  

 Les utilisateurs de 

cette application ont appris 

à différencier les formes 

«horizontales» et «verticales» 

des sons (longs et courts), 

des changements de hau-

teur, et des combinaisons de 

sons. À la conférence TED, 

par exemple, Amedi a ensei-

gné des centaines d’audi-

teurs à identifier auditive-

ment les couleurs avec envi-

ron cinq minutes de forma-

tion. 

 Comme vous pouvez 

le voir ci-dessous, cette fem-

mes les yeux bandés utilisa-

trices de EyeMusic a perçu 

correctement et a pu intera-

gir avec des objets, comme la 

reconnaissance des formes 

et des couleurs de trois bois-

sons. 

 

Source : http://izitech.ma 

Télécommande universelle simplifiée 

La télécommande Han-

dleEasy 321rc, fabriquée 

par Doro, est spécialement 

conçue pour les personnes 

déficientes visuelles ou pré-

sentant des troubles de la 

dextérité. 

Ses grandes touches sont 

concaves avec une sérigra-

phie en grands caractères 

blancs sur fond noir. Ses 7 

touches se programment à 

partir des télécommandes 

infrarouges d'origine des 

appareils TV, HiFi et vidéo. 

Avec une seule télécom-

mande facilement manipu-

lable, vous changez les 

chaînes d'un décodeur, ré-

glez le son du téléviseur, de 

la chaîne HiFi, etc. 

Elle est en vente également 

à Carrefour 

Source CECIAA 

http://izitech.ma/2014/03/25/bonne-nouvelle-scientifique-les-aveugles-peuvent-desormais-ecouter-les-couleurs-et-les-objets-2/
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/doro/telecommande-universelle-handleeasy-321rc_a00163658_frfr.html?ectrans=1&gclid=CjgKEAjwuMmdBRDljdfi2_qQpxkSJADDCRwsXzEygoBFGbPLNegWXlXKRhw0bxOTkESXxs9Tct-4ffD_BwE#srcid=11068%3Fxtor%3DSEC-1-GOO-[PLA]
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Offrez-vous les aventures de TINTIN en BD audiodécrites 

 Tintin au Tibet     L’Oreille Cassée     Le Temple du Soleil      Les Bijoux de la Castafiore                 

 Les Sept boules de cristal                    Le Secret de la Licorne            Le Trésor de Rackam Le Rouge 

FRAIS DE PARTICIPATION :  

- 1 album : participation de 20€, - 2 albums : participation de 35 € 

- 3 albums : participation de 50€,  

-  pack des 4 albums : participation  de 60€.  

- 5 albums : participation de 80€,  - 6 albums  :participation de 100 € 

- Les 7 albums disponibles : participation de 120 € 

N’hésitez pas à nous contacter  : 

GIAA Aquitaine,  

14 rue de la Réole 

33800 Bordeaux. 05.56.31.48.48 

Contact.aquitaine@giaa.org 

mailto:Contact.aquitaine@giaa.org

