
 

 

Intervention Corinne Clermont 

Conférence d’EPSA 

5 octobre 2013 

 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

Je m'appelle Corinne Clermont. 

Je viens de Dunkerque en France. 

Je suis Vice-présidente de l'association Nous Aussi. 

L'association Nous Aussi est une association d'auto-représentants. 

Il existe 27 délégations dans toute la France. 

L'association comporte 400 membres dans toute la France. 

Elle a pour but de représenter les personnes déficientes intellectuelles. 

Il est important que nous exprimions nos droits et nos besoins. 



Nous avons des personnes de soutien qui nous aident à mieux 

comprendre les informations. 

Il est important que les personnes de soutien ne prennent pas les 

décisions à notre place. 

Je vis dans mon propre appartement. 

Je travaille en milieu ordinaire. 

Mais beaucoup de personnes déficientes intellectuelles vivent encore 

dans des institutions. 

Dans cet atelier, nous allons discuter pour savoir comment nous 

pouvons tous vivre dans la société au milieu de tous. 

  



Pourquoi est-il important que les personnes déficientes 

intellectuelles vivent dans la société au milieu de tous ? 

Il est important pour nous de vivre dans la société au milieu des autres. 

Nous ne devons pas être exclus mais bien faire partie de la société. 

Nous devons être des citoyens à part entière. 

Vivre au milieu des autres, ça veut dire être comme les autres : 

 avoir des amis, se marier, fonder une famille, 

 habiter un appartement ou acheter une maison, 

 travailler en milieu ordinaire si nous le souhaitons, 

 faire les formations que nous souhaitons, 

 faire du sport ou avoir des loisirs, 

 se déplacer librement par exemple faire ses courses, aller a la banque 

ou à la poste, 

 faire sa déclaration d’impôt, 

 pouvoir voter, ou pouvoir se présenter dans les conseils municipaux, 

 pouvoir avoir les informations qui nous sont nécessaires. 

 

  



Quels sont les difficultés et les risques? 

C’est difficile de remplir les papiers pour avoir un logement, 

car les formulaires ne sont pas faciles à comprendre. 

Il n'est pas facile d’emprunter de l’argent pour acheter un logement 

quand on est une personne handicapée. 

Il faut aussi apprendre à vivre en autonomie, savoir comment tout 

fonctionne dans l’appartement. 

On peut aussi se sentir seul. 

Les choses de la vie de tous les jours peuvent être difficiles : 

 les déplacements si on ne sait pas lire le plan du bus 

 les formulaires, par exemple des banques et des impôts, sont 

compliqués à remplir 

 être sûr qu’on nous a bien rendu la monnaie quand on fait les courses 

si on ne sait pas bien compter 

 nous sommes souvent victimes de moquerie qui nous empêchent de 

pouvoir sortir librement. 

Ce n'est pas toujours évident d’avoir des loisirs, comme faire du sport, 

car les clubs ne sont pas forcément adaptés au handicap. 



Les informations ne sont pas adaptées à notre compréhension, 

c'est souvent trop compliqué. 

C'est pareil pour les formations. 

Pour voter les bureaux de vote et les programmes ne sont pas 

accessibles. 

Nous sommes souvent rejetés ou restons sur le côté. 

 

  



Quel soutien est important pour résoudre ces difficultés? 

Comment peut-on nous aider ? 

Nous avons besoin d’aide pour passer des institutions à un logement 

autonome. 

En France il y a des services qui aident les personnes à vivre en 

autonomie. 

C’est aussi utile d’avoir des témoignages de personnes déficientes 

intellectuelles qui vivent déjà de façon autonome. 

Entre nous, on peut s’entraider. 

Pour les activités de la vie quotidienne, le soutien idéal serait que les 

personnes qui accueillent un public déficient intellectuel soient formées 

pour pouvoir bien nous accueillir. 

Par exemple les banques, la poste, les mairies. 

Il faut nous expliquer mais aussi nous parler normalement, ne pas 

toujours nous prendre à part. 

Dans les magasins il faudrait des caissiers ou caissières formées au 

handicap intellectuel, qui prendrait du temps avec les personnes. 

Par exemple, pour rendre la monnaie. 



Les formulaires doivent être en facile a lire, par exemple à la banque ou 

pour les allocations pour les personnes handicapées. 

Avec ce soutien, certains d’entre nous pourront faire les démarches 

seuls. 

Si nous en avons besoin, nous devons aussi pouvoir avoir recours à une 

personne de soutien. 

Il faudrait aussi de l'information aux citoyens sur le handicap intellectuel. 

Par exemple auprès des jeunes, dans les écoles primaires, les collèges, 

les lycées, et à l’université. 

Le handicap devrait faire partie de la culture. 

 

 

 

  



Pour conclure, je voudrais vous présenter l’article 19 de la Convention 

des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. 

L’article 19 parle de la vie indépendante et de faire partie de la société. 

L’article 19 dit que les pays doivent s’assurer que les personnes 

handicapées peuvent faire leurs choix par rapport à la façon dont ils 

vivent et la façon dont ils participent à la vie de la société. 

L’article 19 dit aussi que les personnes handicapées peuvent choisir : 

 Où elles vivent. 

 Avec qui elles vivent. 

 Les services d’aide spécialisés dont elles ont besoin y compris 

l’assistance personnelle. 

 Les services habituels et recevoir un bon service. 

  



Nous allons pouvoir maintenant échanger. 

Nos expériences. 

Nos besoins. 

Nos craintes 

Nos bonnes pratiques 

Vous, qu’en pensez-vous ? 

Pourquoi c’est important pour les personnes déficientes intellectuelles de 

pouvoir vivre inclues dans la société, au milieu de tous ? 

Qu’est-ce qui est difficile pour y arriver? 

De quel soutien avons-nous besoin ? 

 

 


