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en bref

Parlez-moi de vie
intime, affective et sexuelle !
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Paris en libre accès
Après la Bretagne Nord, Sud,
la Côte d’Azur et la Provence,
la collection de guides
touristiques
pour personnes
handicapées
et à mobilité
réduite “Libre
accès”
s’enrichit d’un
nouvel opus
dédié à Paris.
La Capitale passée au crible de
l’accessibilité, arrondissement
par arrondissement, à travers
ses restaurants, hôtels et
autres lieux culturels ou de
loisirs. Avec, chaque fois, un
degré partiel ou total précisé,
complété d’informations
très utiles pour savoir si
les trottoirs sont étroits,
pentus, abaissés ou non,
connaître le revêtement du
sol extérieur (dur, meuble,
pavés ou graviers), l’accès
(plain-pied, ressaut, rampe
ou marche(s)…), le confort
intérieur et les autres obstacles
éventuels. S’y ajoutent de
nombreux renseignements
sur les moyens de transport,
des plans ou encore des
indications d’ordre historique
et culinaire.
On retrouve également dans
ce guide, comme dans les
autres, des “coups de cœur”,
des itinéraires de visite et une
rubrique relative aux activités
à faire avec les enfants. ●
V.DC
Paris, collection “Libre
accès”, Éd. Imaginemos,
244 pages, 14,90 €.
www.guides-libreacces.com
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ivre de photos et de mots.
Qu’est-ce qui est le plus
beau ? Nul ne saurait
trancher. Cet ouvrage, nous
aurions dû le recevoir pour Noël.
Mais il n’est pas trop tard pour en
faire cadeau.
Fort de son premier livre *, Jean-Baptiste
Laissard, photographe indépendant, réitère
son travail sur le handicap avec, cette fois,
Corps et âmes, davantage axé sur la vie
affective et intime.
Pleins feux sur des Ève avec « des envies,
des désirs et des fantasmes comme toutes les
femmes », à l’image de Françoise qui « adore
les Dieux du stade »… Place ensuite à cet Adam
qu’Ève aime tout « simplement » : Michaël et
Aurélie sont « comme le yin et le yang »…
Vient après la vie de couple au quotidien
avec, notamment, Pierre et Caroline. Puis,
l’arrivée de l’enfant : Myriam, Julie, etc. ont
vécu cette expérience. Enfin, il est question
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de se sentir « une maman comme
une autre ». Clémentine, Hulya,
etc. témoignent.
Le tout est entrecoupé de paroles
de professionnels : Béatrice
Idiard-Chamois, Marcel Nuss
pour ne citer qu’eux. Bonus pour
les Ève que nous sommes, la toute fin offre
ses propres « Dieux du fauteuil ». Nos Adam
pourront, eux, se satisfaire, ou pas, des Barbie
qui ouvrent chacun des cinq chapitres.
Plus sérieusement, le regard du photographe
maîtrisant son sujet, ex-auxiliaire de vie,
invite à aller au-delà des apparences, faisant
fi de tous les clichés. ● A.M
Corps et âmes de Jean-Baptiste Laissard, avec
l’association Y’a pas photo, 128 pages, 20 €
dont 1 € sera reversé à la Fondation hospitalière
Sainte-Marie. Disponible sur http://www.
yapasphoto-asso.com/
* Vies en roue libre - Un autre regard sur le handicap, Faire Face
numéro 692, décembre 2010, page 10.

Être soi avec les autres

est parce que « l’accompagnement individualisé est
respectueux de l’intimité et,
par conséquent, de la dignité de la
personne [que] j’ai décidé d’être particulier employeur ». Cette phrase résume le
pourquoi du projet de vie de Jean-Marc
Brien, tétraplégique. Pour connaître le
comment, il suffira de parcourir le livre
dialogue entre Cathy Fouilleul, son auxiliaire
de vie, et lui, avant sa mort survenue il y a
un an, le 16 janvier 2013, écrit avec l’aide de
Jocelyn Padieri : Auxiliaire de vie et handicap.
Une relation particulière. Son handicap
nécessitant une présence humaine 24h/24, il
recrute, en 2000, Cathy Fouilleul, une « fée »,
autrement dit une « employée modèle ».
Évidemment, d’autres assistants de vie se
relayent auprès de lui afin qu’il poursuive
sa vie et ses activités en toute liberté : Ada,
Awuah, Delphine, Hari et Marie, sa maman.

Qui dit employé, dit formation,
métier et recrutement, si on se
place du côté de l’employeur.
Tout cela, et même davantage,
comme la journée type, le
temps d’une toilette, le temps
des loisirs, le travail en équipe,
etc., est décrit avec « simplicité, honnêteté et
respect des états d’âme de chacun ».
Un ouvrage à recommander aux futurs
auxiliaires de vie car ils découvriront, grâce
aux situations concrètes, quelles sont les
tâches attendues et les qualités requises
pour exercer cette profession. À mettre
également sur la table de chevet de celles et
ceux qui apprécient les lignes authentiques
et empreintes de sensibilité. ● A.M
Auxiliaire de vie et handicap. Une relation
particulière de Jean-Marc Brien, Cathy Fouilleul
et Jocelyne Paderi, Coëtquen Éditions, 130 pages,
12 €.

