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« Je suis une personne
handicapée mentale »

Diocèse de LYON
Pastorale de la Santé
Pastorale des personnes handicapées
Maison Saint-Jean-Baptiste
6, avenue Adolphe-Max
69321 LYON CEDEX 05
Tél. 04 78 81 48 16

• J’ai de la peine à trouver ou à retrouver mes points
de repère dans l’espace et dans le temps.

Contact : Solange THIBAUDET
(responsable diocésaine)
s.thibaudet@lyon.catholique.fr
www.sante-lyon.catholique.fr

• Malgré les apparences, ma résistance physique a des
limites.

• Je ris, je pleure, j’exprime de manière forte mes
sentiments, mes craintes et mon affection. Cela peut
vous troubler…

• La communication repose sur la confiance, la
simplicité, le respect et la douceur..
• Merci pour le temps donné, pour l’attention et la
présence qui me sauvent de la solitude.

Document élaboré par les membres du Conseil de la Pastorale de Personnes
Handicapées (Diocèse de Lyon)
avec Solange Thibaudet (Responsable Diocésaine Pastorale des personnes Handicapées)
et Bruno-Marie Duffé (Délégué Episcopal à la Pastorale de la Santé)
Mai 2011.

!

« Je suis devenu(e)
handicapé(e) à la suite
d’un accident ou
d’une maladie... »

• Je peux exprimer une certaine agressivité à cause
de ma perte d’autonomie.

Santé et Handicaps
Diocèse de Lyon

Accompagner une personne handicapée

• J’ai un besoin vital de continuer à participer à la vie
sociale, culturelle, ecclésiale...
• J’ai besoin d’un soutien moral et d’un accompagnement partagé, avec mes parents, mes proches et mes
ami(e)s.

PASTORALE DES
PERSONNES
HANDICAPÉES

• Votre accompagnement va m’aider à garder ou à
retrouver l’espérance et le goût de la vie.
Petit guide de recommandations pratiques
pour vivre un accompagnement partagé
entre Personnes Handicapées et Valides
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Je découvre une personne
handicapée. Nous essayons de nous
comprendre et nous voulons vivre
un accompagnement partagé
Accompagner ne se réduit pas à pousser le
fauteuil d’une personne handicapée physique, ni à
conduire une personne handicapée mentale, sans
communiquer avec elle.
Accompagner, c’est faire le chemin avec une
personne handicapée en restant attentif à ce qu’elle
ressent, redoute ou espère.

Quelques points d’attention
pour vivre un accompagnement
fraternel et adapté

« Je suis aveugle
ou malvoyant(e) »
• Je suis facile à repérer si j’ai ma canne
blanche.
• J’ai besoin de parler pour me repérer : vous aussi,
n’hésitez pas à m’expliquer ce que vous voyez.

Accompagner, c’est se regarder et se parler,
dialoguer en évitant de surprotéger ou de materner
la personne handicapée.

• J’ai une bonne mémoire qui peut vous rendre service !
• Mon contact avec vous, c’est la voix, les sons et le
toucher.

Accompagner, c’est vivre l’expérience d’un
partage et d’une découverte réciproque ; l’expérience
d’une confiance partagée.

• Quand je connais bien les lieux, je peux être
autonome ; quand tout est nouveau, je suis perdu.
• Mais avec vous, je suis tranquille : continuez à me
parler et dites-moi quand vous me quittez afin que je
ne parle pas dans le vide...
• En faisant route ensemble, nous nous donnerons
mutuellement du bonheur.

« Je suis Sourd(e)
ou malentendant(e) »
• Je suis très attentif à ce que je vois.
• Les expressions de votre visage faciliteront la
rencontre entre nous.
• J’arrive souvent à lire sur les lèvres de mon
interlocuteur (sauf en groupe) et à bien le
comprendre (sauf quand il parle dans sa barbe ou
en mettant la main sur sa bouche... ou en tournant
la tête !).
• En groupe, je suis très isolé(e) et frustré(e) de ne
pas comprendre. Cela peut me rendre agressif(ve).
• En cas de difficultés, on peut toujours s’exprimer
par écrit...
• Avec la langue des signes, on peut communiquer
(même entre sourds de différentes nationalités).
• Etre mal-entendant, c’est un peu différent, mais,
vous verrez, on se comprendra en se regardant et
en étant attentifs l’un à l’autre.

« Je suis une personne
ayant un handicap
moteur »
• Mon fauteuil ou ma démarche sont signes que
je me déplace avec difficulté. Cela peut créer
une distance entre nous. Pourtant je voudrais
communiquer avec vous.
• Vous avez parfois de la difficulté à me comprendre ;
n’hésitez pas à me faire répéter.
• J’ai une apparence qui peut vous surprendre.
Pourtant je comprends tout et je réfléchis beaucoup.
• Ne soyez pas troublés par mes mouvements ou les
cris avec lesquels je m’exprime parfois et que je ne
parviens pas toujours à maîtriser.
• Je suis souvent lent par rapport à vous. Merci pour
votre patience.
• Soyez sympa : facilitez-moi l’accès aux lieux de
réunion ou de célébration en repérant les obstacles.
Cela fait très mal quand je les heurte.
• Si j’ai de la peine à parler, je peux m’exprimer avec
un tableau de lettres (je montre les lettres
des mots ou des pictogrammes... et vous me
comprenez).

