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DOSSIER HANDICAP
EN IMAGES

© Fondation Lou

ÉDITORIAL
Mon travail en tant que Chargée de communication au sein du GAMP consiste à défendre et
promouvoir les droits des personnes handicapées de grande dépendance.
Les méthodes diffèrent : cela peut être via un post sur Facebook, un article de blog, la
newsletter ou des campagnes que nous organisons.
Cela passe aussi par la récolte de témoignages : nous considérons au GAMP que ce sont
des véhicules de vérité. Ce sont des phrases directes, exprimées par des personnes essayant du mieux que possible d’expliquer les difficultés auxquelles elles font face.
Chaque témoignage apporte une nouvelle information ; elle ne concerne pas que le handicap, elle concerne notre société toute entière. Je découvre ainsi, jour après jour, des
choses que je ne savais pas. Il y a tout un monde du handicap qui existe, un monde parfois
invisible, mais qui est bel et bien présent.
L’idée m’est donc venue de pousser la réflexion plus loin et m’interroger sur l’invisibilité de
ce monde. Comment le rendre plus visible ? Pourquoi est-il important de le faire ?
C’est ainsi que j’ai commencé à rédiger un dossier sur le handicap en images.
Pour le rendre le plus complet possible, j’ai interviewé des personnes en situation de handicap et des personnes dont l’objectif est de rendre visible l’invisible.
Merci à elles de m’avoir fait confiance et merci à vous de me lire.
Déborah Deseck
Chargée de Communication au GAMP
communication@gamp.be
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INTERVIEWÉS
Valérie Chapaux :
Valérie est un médecin généraliste avec une infirmité motrice cérébrale et un syndrome d’Asperger.

Sarah Moon Howe :
Sarah est réalisatrice de films dont « Ne dites pas à ma
mère », « En cas de dépressurisation » et « Le complexe du
kangourou ». Elle est aussi la maman d’un garçon né avec
une malformation corticale.

Vincent Fries :
Vincent est atteint de myopathie congénitale, totalement
dépendant d’une tierce personne, licencié en communication sociale et en psychologie. Spécialiste des questions
liées à la sexualité des personnes handicapées physiques.

Luc Boland :
Luc Boland est le père de Lou (un adolescent avec le
syndrome de Morsier) et réalisateur, entre autres, du film
« Lettre à Lou ». Il est également le fondateur du Extraordinary Film Festival et de la Plateforme Annonce Handicap.
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INTRODUCTION
Pourquoi montrer le handicap ? En quoi le handicap en images est un sujet auquel nous
devrions accorder de l’importance ?
Vincent Fries a une réponse claire :
« Pendant des siècles, et sans doute encore maintenant, on a caché les personnes en situation de handicap dans des centres, parfois même en dehors des villes. On les a mis à l’écart.
D’une certaine façon, les personnes handicapées étaient les rebuts de la société. Or, ce sont
des humains comme les autres. Avec des droits mais aussi des devoirs. Il faut dès lors de la
visibilité pour les personnes handicapées. Il faut que le handicap fasse partie intégrale de la
société. »
Faire partie de la société… Nous parlons bien d’inclusion, un des thèmes qui nous sont
chers au GAMP. L’inclusion, c’est permettre à chacun de vivre dans une communauté et
d’en recevoir les aides et soutiens nécessaires. Personne n’est mis à l’écart. Les différences sont acceptées sans conditions.
Chacun a son mot à dire, chacun peut s’exprimer.

Et s’exprimer, cela passe aussi par une présence dans les médias. Les personnes avec
handicap y ont donc toute leur place. Pour Valérie Chapaux, montrer le handicap est une
nécessité. « C’est d’intérêt publique », nous dit-elle.
Luc Boland parle d’un « travail éducatif fondamental à faire. » :
« Les vrais héros de la vie aujourd’hui sont les personnes en situation de handicap. Parce
qu’elles se retrouvent en marge de la société, isolées et incomprises. Elles doivent faire un
travail sur elles-mêmes qui est colossal pour réintégrer la société. Il faut donc en parler et
reconnaître ces réalités-là ! »
Reconnaître la réalité des personnes handicapées et ne pas les laisser isolées dans une
société qui les voit souvent comme appartenant à un monde « invisible », c’est essentiel.
Mais concrètement, qu’est-ce que cela peut apporter ?
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Pourquoi le handicap en images est-il important ?
Nous avons identifié deux concepts illustrant l’importance du handicap en images :
1.
2.

Le concept de représentation et d’identité
La démystification

Nous parlons bien de concret et de situations vécues !

01. Le concept de représentation et d’identité :
Lors de notre interview avec Valérie Chapaux, elle nous parle de sa fascination pour le personnage Birdy du film éponyme.

Il l’a toujours fasciné car elle ressentait les choses
comme lui :
« On se sent étranger quand on voit le regard des
autres mais on ne comprend pas spécialement en
quoi. Là, ça aide à mettre des mots et se sentir un
petit peu moins seul. Et puis cela fait du bien de
voir des gens comme soi. Pour l’épanouissement,
c’est très important. »

Vincent parle de montrer toutes les différences :
« Il me semble important de montrer le handicap, tous les handicaps. Toutes les différences.
En réalité, le handicap, c’est la conséquence d’un environnement mal adapté. Donc, il faut
plutôt parler de personnes en situation de handicap. »
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Ces différences, elles concernent aussi les aidants proches.
Sarah a filmé plusieurs mamans pour son film « Le complexe du kangourou » et a reçu de
nombreux messages de partout dans le monde lorsque le film est sorti :
« On m’a dit ‘Tu nous as montré. C’est comme si tu avais mis une caméra chez moi’. Ces personnes se sont senties comprises et sorties d’une espèce d’anonymat. »
© Plexus Production

L’anonymat, c’est ce que Luc Boland a perdu avec « Lettre à Lou », un film qui retrace les six
premières années de son fils Lou, atteint du syndrôme de Morsier. Ce film très personnel
a touché le public. Plusieurs personnes ont ainsi écrit à Luc pour le remercier d’avoir fait
l’écho de la différence :
« Je connais un paquet de gens qui se sont dit ‘Ah eux ils se sont battus donc moi je vais me
battre aussi.’ Ils se sont relevés suite à ça. Qu’est-ce qu’on peut espérer de plus ? »
© Fondation Lou
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02. La démystification
Qu’entend-on par démystifier ? Il s’agit de montrer le handicap tel qu’il est, en cassant les
préjugés. Pour Vincent, cela veut dire qu’il faut « montrer que le handicap est une caractéristique de la personne et non pas un problème. »
Les personnes handicapées sont des citoyens à part entière et non des citoyens à part, insiste-t-il. Valérie est d’accord avec lui : « Notre société essaie de faire passer le handicap pour
ce qu’il n’est pas. Un handicap n’est pas être moins que l’autre. »
Les personnes valides ont parfois un regard très désagréable sur les personnes en situation
de handicap, dit-elle : « C’est donc important de démystifier pour casser ce regard accusateur, dénonciateur ou tout simplement de curiosité malsaine que l’autre peut avoir sur le
handicap. »
© Fondation Lou

Pour Luc, il y a des choses qui sont inévitables. Quand une personne a un comportement
différent des autres, notre regard se tourne vers elle. On est confronté à l’autre et on ne sait
pas très bien s’il y a un danger ou pas. C’est un comportement presque naturel. Par contre,
dit-il, « ne pas dépasser ça, c’est un problème. »
Pour dépasser ça, il faut aussi mieux connaître les personnes handicapées.
Pour mieux les connaître, il faut les voir régulièrement. C’est pourquoi le visuel et l’audio
ont une importance capitale.
Il suffit parfois de peu pour changer les mentalités.
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Quels sont les obstacles ?
Luc parle d’un calcul commercial : « Si je fais plusieurs sujets sur le handicap dans mon
journal, cela va commencer à gêner les gens car ils en ont peur… Ils vont arrêter d’acheter
mon journal. »
Plus que ça, le handicap est le reflet de nos capacités et incapacités.
Il introduit la notion de différence et cette différence nous fait peur. Elle renvoie à
notre propre fragilité : « On sait qu’à tout instant de la vie on peut mourir. Si on pense au
handicap en permanence en se disant qu’on pourrait avoir un accident, on ne vit plus non
plus. Donc ce sont des choses que la société ne veut pas voir. »
© Plexus Production

Pour Sarah, la vie est trop dure pour qu’il y ait « une empathie totale avec ceux qui souffrent
plus que nous ».
Elle identifie également une information qui ne circule pas à tous les niveaux.
Elle parle ainsi d’une commune à Bruxelles où le bourgmestre est très sensible à la cause
du handicap mais dont les agents ont une attitude parfois désagréable vis-à-vis des personnes handicapées.
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Comment dépasser ces obstacles ?
01. L’authenticité
L’authenticité a été citée par toutes les personnes interviewées comme l’élément qui peut
rendre le handicap accessible et intéressant pour un public divers.
Pour Valérie, c’est en prenant la carte d’être vrai que cela fonctionne. Il ne faut pas jouer
un jeu mais bien regarder les difficultés et joies en face.
Luc parle d’une volonté de ne pas se cacher derrière des artifices quelconques et rester le
plus honnête possible.
Pour son film, « il fallait éviter de mettre un maximum de filtres, de mise en scène, de procédures de narration, … »
Il s’est aussi filmé, lui et sa famille, à un moment où « l’échelle des valeurs change totalement », où l’arrivée du handicap a provoqué une « bascule absolue. »
C’est pourquoi il est important pour lui de ne pas nier les choses, de les transcrire telles
qu’elles sont.
Ne pas nier les choses, c’est aussi ne pas gommer le handicap ou prétendre qu’il n’est
pas là : « Avant tout, on est une personne avant d’être handicapée, mais on est aussi habité
de ce qu’on est. »
Il y a aussi les aidants proches, dont vous faites peut-être partie.
On soupçonne rarement les obstacles qu’ils ont à dépasser. Sarah en parle comme un
travail de longue haleine, un marathon… Il faut peser ses mots, ses gestes pour éviter les
crises. Il faut savoir tenir.
Une des mamans que Sarah a filmées a reçu des commentaires révélateurs après la diffusion. « Ses amis lui avaient dit : ‘Mais ce n’est pas la réalité, c’est… C’est exagéré ce film !’
Et la maman me disait ‘Tu vois, ce sont mes amis depuis vingt ans… Ils n’ont pas remarqué
dans quelle difficulté je me trouvais.’ ».
Ils le savent maintenant.
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02. L’humour
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Pour que la société apprivoise le handicap ou arrête d’en avoir peur, il y a aussi l’humour,
le ton décalé ou les démonstrations par l’absurde. C’est une question de résilience.
Luc Boland en a fait une marque de fabrique : « A défaut d’obtenir l’aide extérieure, il faut
avoir un peu de légèreté avec comme une idée de construire du bonheur malgré tous les malheurs. »
Valérie, elle, voit ça comme faisant partie d’un tout : « Si le quotidien ne tourne que sur la
dureté du handicap, c’est pénible. »

©Glénat 2002 Zep
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03. Aller droit au but
Aller droit au but, une nécessité pour Sarah Moon. « Je crois qu’avec le handicap, il faut
aller d’une façon plus directe. Il faut toucher les gens qui n’ont pas de handicap, ou sinon ils
zappent. »
Sarah illustre ses propos en parlant d’un spot publicitaire en anglais qui a eu un certain
succès sur la toile. Ce genre d’initiatives, pour Sarah, a des aspects très positifs.
Un message clair est transmis en moins de cinq minutes.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo
Multiplier les formats est une idée qui plait à Valérie :
« Si on ne fait que des films, il y a beaucoup de gens qui vont passer entre les mailles du filet.
Par contre si on fait des petits documentaires, diffusés à la place d’autres spots publicitaires,
là ce serait le top parce que cela permettrait d’inclure le handicap dans la discussion. »
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CONCLUSION
Pour Sarah, la conscientisation et sensibilisation doit se faire à grande et à petite
échelle : « On a beau faire des films, essayer de se battre, faire des sit-in, si l’information ne
circule pas… ».
Valérie va dans ce sens elle-aussi : « La moitié des gens ne connaissent pas le handicap.
Et le regard stigmatisant est lié à la peur de l’inconnu. Moins on a peur de cet inconnu,
plus on aura un regard différent. »
Le handicap en images, un outil pour revendiquer ? Vincent pense que c’est possible.
Il rêve d’une agence de communication consacrée au handicap qui pourrait aider à véhiculer les nombreuses revendications des personnes handicapées :
« A un certain moment, quand on n’obtient pas de résultats par le dialogue, il faut trouver un autre moyen pour faire adhérer à une cause. Si on touche la population, les
politiciens vont devoir réagir. Il faut utiliser les médias couramment. »
A nous de continuer à sensibiliser et revendiquer pour que le handicap ne soit qu’un aspect parmi d’autres de notre société.
Déborah Deseck pour le GAMP
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