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DIFFERENCES / INDIFFERENCE ?
Handicaps et Vie Quotidienne
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La vie quotidienne d'une personne handicapée est faite d'embuches, de pièges ; l'inaccessible y est la règle, le simple, l'exception.
Ces obstacles ne sont-ils que problèmes techniques ? Tout serait simple s'ils n'étaient
l'expression d'autre chose de plus complexe, de moins palpable. Ils traduisent en
fait des rapports de groupes ou d'individus : la manière dont les valides considèrent
les non-valides ; la façon dont les uns et les autres se regardent.
Pour comprendre la situation actuelle et les mécanismes qui régissent notre vie courante, un bref historique retrace les principales phases du rôle social des personnes handicapées, de l'évolution des mentalités, des causes économiques et techniques
des handicaps et des remèdes et palliatifs apportés à travers les siècles.
Cet historique introduit au constat de la situation actuelle. Deux mondes parallèles
coexistent : - le milieu "ouvert" c'est-à-dire celui du quotidien de la plus grande
partie d'entre nous, où sont développées des solutions techniques (équipements, architecture, transports, services...) et - le milieu "protégé" constitué d'institutions spécialisées (éducation, travail, vie...).
Entre l'un et l'autre des passages sont possibles mais souvent difficiles. Il faut
pour les franchir, bénéficier d'un certain nombre d'atouts personnels mais aussi
que l'environnement soit favorable (conditions économiques, intellectuelles, culturelles...).
De nouvelles solutions techniques mais aussi de nouvelles attitudes se développent
aujourd'hui pour aboutir à une meilleure insertion des personnes handicapées dans la
vie courante : - abaissement du seuil de spécialisation des équipements ; - conception
d'équipements pour tous et non pour l'usage des uns ou des autres ; - prise en compte
de l'idée que les personnes handicapées se font de leurs droits et de leur place dans
la société.
Le CCI publie dans la collection "Culture au Quotidien" trois ouvrages sur ce thème :
- L'insertion sociale des personnes handicapées physiques à Bordeaux, Grenoble, Lorient :
Étude sur les moyens mis en oeuvre à Bordeaux, Grenoble et Lorient pour améliorer les
conditions de vie des personnes handicapées. Ces aménagements sont regroupés par domaines d'intervention : accessibilité, logement/hébergement, transport, auxiliaire
de vie, intégration scolaire et universitaire, formation/insertion professionnelle.
Format 20 x 24
80 pages, environ 50 illustrations NB.
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- Les vacances des personnes handica?ées
Après une étude qui recense les ameliorations apportées en matière de transports,
de voyages organisés et des structures d'accueil, cet ouvrage aborde à travers des
témoignages de parents, d'animateurs et d'handicapés l'accessibilité des vacances
et des loisirs aux handicapés.
Format 20 x 24; publié avec le concours du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des
72 pages, environ 70 illustrations NB
Loisirs.
- Le soutien à domicile des personnes âgées
Soutenir à domicile les personnes âgées, c'est améliorer leurs conditions de logement
et prévoir un réseau de services à domicile qui puissent pallier aux handicaps liés à
l'âge.
Cette étude s'appuie sur diverses expériences menées en milieu rural et sur la politique active que développe la ville de Montargis depuis quelques années.
.Co-édité avec la revue Vie Collective
Format 20 x 24
80 pages, environ 70 illustrations NB.
.Numéro spécial d'avril de la "Vie Collective".

