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Je m'appelle Loïc Brissaud, j'ai 30 ans je suis Infirme Moteur Cérébral 
(IMC) de naissance. Cet handicap entraîne des problèmes 
d'élocutions. 

Je suis à la recherche d'un appartement. En attendant je loge chez ma 
mère.

Titulaire d'un BTS comptabilité gestion que j'ai réalisé en alternance, je 
suis à la recherche d'un emploi. 

Pour rester actif, je suis investi à l'Association des Paralysés de France 
au niveau local, régional et national. Je suis le coordinateur de la 
commission jeunes nationale. 

Je pratique aussi le handfauteuil.

Je m'appelle Damien Berger, 

J’aime écouter de la musique classique. Je fais partie de la chorale de 
l’APF 69.

Je vais à la piscine, cela me détend.

Dés que j’ai l’occasion, et selon mes possibilités, j’aime bien rendre des 
services, échanger, blaguer avec les personnes : car l’échange est la 

base des relations humaines.

J’ai une vie associative, cela me permet d’apporter ma petite pierre à des 
projets qui aboutissent ou pas, de rester ouvert et de rencontrer du 

monde.

J’ai tendance à dire « oui » à tout ce qui se présente à moi, mais au fil des 
années, la vie avec ma femme et la fatigue m’ont appris à faire des choix.

Les auteursLes auteurs

De quoi rester 
sans voix
p. 4 à 8

La BD a porté 
ses fruits
p. 10 à 12

Je m’appelle Philippe Fourrat, j'ai 49 ans, je suis Infirme Moteur 
Cérébral. Je ne peux vous parler mais je comprends tout parfaitement 
bien, alors adressez-vous à moi normalement et je vous répondrai du 
regard, sinon je vous indique sur mon tableau ce que j'ai à vous dire. Ce 
tableau contient des symboles (méthode BLISS).

Je fais partie de plusieurs groupes au sein de l'APF :
- Groupe d'initiative local de personnes ayant des difficultés d'élocution 

et de communication (GILDEC),
- Groupe de sensibilisation scolaire.

Ce que j’aime ans la vie, ce  sont les motos, surtout les belles motos, la 
formule 1. Et dès que je peux, j’aime aller voir les matchs de basket avec 
mon meilleur ami. 

Histoire sur 4 
roues avec 

une mauvaise 
chute

p. 13 à 16 
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Mise en page et retouche photo
Mise en page et retouche photo

Les structures participants au projetLes structures participants au projet

Gilles Coeur

Je m’appelle Gilles CŒUR, 
j’ai 46 ans, je suis Infirme 
Moteur Cérébral (IMC). Je 
suis supportaire du LOU 
RUGBY, OL et L’ASVEL. 
J’aime rendre service quand 
je peux.
J’adore l’informatique et la 
retouche photo. Dans ce 
projet, j’ai travaillé sur la mise 
en page et les 
transformations des photos.

Philippe Fourrat

Je m’appelle Philippe Fourrat, 
j’ai proposé ce projet au 
Centre social La Carnière car 
avec Gilles nous avions déjà 
travaillé sur une Bande 
Dessinée Numérique. 
Les trois histoires que vous 
allez lire sont issues de faits 
réels.
Dans ce projet, j’ai travaillé sur 
la mise en page et les 
transformations des photos.



L’histoire que vous allez lire m’est réellement arrivée. Pour 
que vous puissiez suivre l’histoire, l’équipe qui a réalisé 

cette bande dessinée a décidé de me faire parler sans mes 
problèmes d’élocutions. 



Je suis Loïc, je suis Imc* et mon élocution peut dérouter ceux qui ne me connaissent pas.

Je viens m’installer dans une 
petite ville de la région 
lyonnaise.

Mon Week ?
Super… Oui, j’ai tous

les papiers…
Enfin, j’espère…
Et ton festival ?

Salut Loïc.
Bien passé 

le week-end ?
Go pour la Mairie ?

Je dois donc me faire connaître auprès des différentes administrations, d’autant plus que les 
élections régionales 2015 approchent.
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*imc : Infirme Moteur Cérébral. 
Mon élocution peut poser des 
problèmes aux personnes qui me 
découvrent pour la première fois. 

Pour des raisons de lecture, mes 
paroles ne seront pas déformées.

Jessica, nye vwa
Pyaws taaardé

d’arrriywé



Oui super, tu sais 
le reagge, c’est 
Mon truc... 

Et t’a ramené
Bob Marley 

après... Ahahahah
La classe 

quoi !!! 

Ahahah 

Je me dirigeais, très confiant 
vers ma nouvelle Mairie.

Je l’ai
 ramené

chez moi,
big up

J’espère
 que  l’on
va pas 

rencontrer 
Bob !!!

Oui j’espère..
Ahahah. 

Nous voilà arrivés à bon port devant la Mairie.
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Nous voilà arrivés devant un guichet où une dame
fort sympathique nous accueille.

BonnnnjOur 
Maaadaameee

????

Je viens de m’installer en 
ville. J’aimerais m’inscrire sur

les listes électorales. Voyant que l’administratrice ne comprend
que partiellement mes dires...

Jessica se permet de reformuler la demande
tout en donnant les papiers à fournir dans ce cas

Je peux vous
réexpliquer

L’administratrice regarde les papiers.

Il me faudrait un
justificatif de domicile

et la carte d’identité de
ta maman
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Ok, 
nous revenons

avant la fermeture
avec les pièces 

Manquantes.

Je crois qu’on a  

retrouvé 
Bob

Ta maman !!!
Un regard et un sourire partagés avec mon amie à cause de 
l’intonation et la tournure de phrase que prend cette personne
pour s’adresser à moi : tutoiement, infantilisation… j’ai déjà
connu cela !!!

Je ne peux pas m’empêcher de
 penser que cette fois, elle a renoncé

 à s’adresser directement à moi.

Ah non, non !!
Ce n’est pas possible :
Loïc est mon chauffeur,
car moi je ne possède 

pas le permis de 
Conduire.
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Faut pas croire, c’est elle 
qui est handicapée !!! 

FIN 

ahahah Ahahah
ahahah

Nous avons tous un
Handicap et, pour le coup,

nous avons besoin
l’un de l’autre...

Nous repartons tous deux en éclats de
rire, laissant cette dame, le regard surpris,
perplexe, dans sa réflexion...

De retour à la mairie, je lui donne les
justificatifs demandés.

Merci, monsieur.
Vous pourrez donc voter
aux prochaines élections

dans notre ville.

Cela fait plaisir de voir
qu’enfin elle me considère

différemment !!!
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L’histoire que vous allez lire a été librement adaptée par 
Damien. Elle est issue de la lettre ouverte qu’il a écrite en 

direction des auxiliaires de vie. 



Encore ce 

satané

Téléphone 
!!!

Dring 
dring 

Je suis une personne 
IMC (Infirme Moteur 
Cérébral) et j'ai des 

mouvements 
athétosiques (des 

mouvements 
incontrôlés)…

Par exemple, je 
sursaute brutalement 
lorsque le téléphone 

sonne.

Pour me faciliter le 
travail, j'utilise un guide-
doigts sur le clavier de 

mon ordinateur.

Blabla
blabla

Blabla
blabla

Une de mes anciennes auxiliaires de vie me 
disait souvent qu'elle trouvait que je m'énervais 

lorsque nous discutions ensemble.

Ça y est !!!
Notre BD vient

d’arriver !

Un jour je lui ai prêté la BD que nous 
avons réalisé avec le groupe GILDEC.
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Tiens, cela me 
donne une idée. 

Je vais prêter la BD 
à mon auxiliaire.

   Ah bon…
Je savais pas…

Intéressante cette BD.
Je comprends

mieux le comportement
de Damien...

Hé Damien 

Super la 

BD !!!

Elle m’a permis de
mieux comprendre

tes difficultés et celles 
des autres.

Je suis
content

que tu me le

dises.

Maintenant
je serai encore plus

attentive… Il faut faire lire
cette BD au plus grand nombre.

Bravo Gildec !!!

Coucou, 
nous avons reçu les BD. 

Je te prête 
un exemplaire.

Merci. 
J’ai un peu de temps.
Je vais la lire. Je te la

rends demain.
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Bonjour, 

Je m’appelle Damien. Je suis né en 1961. 

Je suis Infirme Moteur  Cérébral (I.M.C). J’ai été interné dans des centres de 
rééducation dès l’âge de 5 ans. Cela n’a pas été facile pour ma famille et moi-
même. Pourtant, cette expérience d’internat, parfois douloureuse, m’a permis 
d’acquérir une grande autonomie.

Il est vrai que je suis têtu, que j’ai parfois mauvais caractère et un tempérament 
coléreux. 

Du fait de mon handicap, j’ai d’une part, des difficultés pour parler  : dans ce 
cas-là n’hésitez à  me faire répéter (même 10 fois s’il le faut) et d’autre part j’ai 
des mouvements incontrôlés que l’on appelle des mouvements athétosiques et 
qui  peuvent faire croire à certaines personnes que je m’énerve.

Je vous rassure, je peux avoir des discussions intéressantes. J’ai plusieurs buts 
dans la vie  : être à l’écoute des personnes et pouvoir leur rendre service. Si je 
peux vous aider et selon mes possibilités, ce sera avec plaisir  !
  
Le facteur émotionnel tient une place importante chez toutes les personnes 
I.M.C. comme chez moi. Si on discute d’une chose difficile, automatiquement le 
facteur émotionnel se déclenche  ; cela se traduit par des difficultés d’élocution 
et des mouvements athétosiques plus importants.

Le facteur émotionnel peut également se traduire par un déclenchement de la 
lenteur de mes mouvements dans des situations de stress. Par exemple, plus 
on me demandera d’aller  vite et de me dépêcher car le temps presse, plus j’irai 
lentement. Je voudrais aller vite pour répondre à la demande, mais les 
mouvements athétosiques reprendront le dessus et je serai dans l’incapacité 
d’aller plus vite, bien au contraire. Ce n’est pas de la mauvaise volonté, c’est 
simplement inhérent à mon handicap. 

Ce courrier me tient à cœur car il me permet de me présenter à vous et ainsi 
vous permettre de mieux me connaître et d’engager la conversation avec moi 
malgré mes difficultés d’élocution, l’échange est la base même des relations 
humaines.
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L’histoire que vous allez lire m’est réellement arrivée.



Bonjour Philippe,
allez hop…

Il faut se lever

Un matin, un nouvel auxiliaire de vie a 
pris le lève-personne pour me transférer 
du lit au fauteuil.

Bon, c’est un
truc facile

 à faire ça...

Dans mon lit, j'ai essayé de lui dire de placer mon fauteuil correctement, en position 
haute mais il ne me regardait pas et n'a pas pu remarquer mon avertissement.En fait, il 
savait tout et n'en faisait qu'à sa tête.

Oula, faut que
j’arrive à l’avertir.

Sinon il va y avoir 
un problème...

Bon, je suis au top
mais vivement

que ce transfert
soit fini.

Il a continué imperturbablement en disposant les sangles de transfert
 pour me déplacer vers mon fauteuil.

Je suis mal...
J’espère que tout
se passera bien !!!
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Ensuite, en descendant, mon derrière était trop bas. 

Bon,
tout

 va bien

Aïe 
Aïe Aïe

Boom
 patatrac

Désolé Philippe,
j’ai pourtant l’habitude

de le faire chez les
autres.

Et après, il m'a relevé comme il a pu pour me 
remettre sur mon lit.

Vivement ce soir…
Pourtant, j’ai fait

comme d’habitude.

J'avais mal en bas du dos mais aussi un 
peu partout.

Bonne journée,
qu’il disait….

J’ai trop mal là...

Et lorsqu'il a enlevé la sangle, j'ai glissé et je suis tombé. J'ai vite mis ma 
tête en avant pour ne pas me fracasser le crâne.
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Le lendemain, j'avais tellement mal au bras 
que je n'ai pas pu manipuler les commandes 
du fauteuil. Cela a duré deux jours.

Allez Philippe, 
je vais t’aider.

De retour du médecin et du kiné ceux ci m’ont 
demandé de passer une radio de contrôle pour 
être sûr qu'il n'y avait pas de fracture. 

Pfff.. 
Je me serais

bien passé de 
cette fichue

 radio.

La radio a tout de même révélé un pincement de vertèbres… De plus, la douleur 
m'a empêché de dormir pendant deux nuits. Même après quelques semaines, la 
douleur revenait en fin de journée.

I'm a poor lonesome cowboy

I'm a long long way from home

And this poor lonesome 
cowboy
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1° La formation est primordiale. 
On rencontre parfois des personnes  qui savent tout mais qui, en 
réalité, sont moins compétentes qu'elles ne croient l'être.

2° Être attentif au regard.
Les personnes comme moi, qui ne peuvent pas s'exprimer par la voix, 
peuvent le faire par les expressions du visage ou par le regard. 
Si, comme lui avait recommandé une collègue, l’auxiliaire avait été 
attentif aux réactions de mon visage, il se serait rendu compte que je 
voulais lui dire qu’il s'y prenait mal

3° Être constamment à l’écoute. 
S'occuper d'une personne en situation de handicap, qu'elle ait des 
difficultés de communication ou non, ce n'est pas seulement réaliser 
des gestes techniques.
C'est avant tout s'assurer, à tout moment, au cours, d'un transfert, d'une 
toilette, d'un soin, d'un repas que tout se passe bien, du point de vue de 
la personne handicapée. 
C'est elle la mieux placée pour vous faire comprendre
 si tout se passe bien  ou s'il survient un problème.
 C'est un des aspects de la bientraitance.
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Les acteurs accompagnants
Les acteurs accompagnants

Marie Christine Magnin

Rôle de l’administratrice 
dans l’histoire « De quoi 
rester sans voix »

Alexandra Saurin

Rôle de l’auxiliaire de vie dans 
l’histoire « La bande dessinée 
à porté ses fruits »

Houdat Gemmid

● Rôle de Jessica dans l’histoire 
« De quoi rester sans voix »

● Joue son propre rôle dans 
l’histoire « Histoire sur 4 roues 
avec une mauvaise chute »

Cyril Chanteperdrix

Rôle de l’auxiliaire de vie dans 
l’histoire « Histoire sur 4 roues 
avec une mauvaise chute » 



Il était une fois le Centre Icom
Le centre icom’, créé en 1996 dans le cadre du Programme France de 
Handicap International avait mission de faciliter l’accès aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) pour permettre la pleine participation 
des personnes handicapées. Celui ci  a été fermé en 2009.

En 2007, grâce à Stéphanie Lucien-Brun et Abdel Boureghda du centre Icom, 
Philippe Fourrat découvre le pôle multimédia du centre social La Carnière et fait 
connaissance avec l’animateur informatique, Cyril Chanteperdrix.

Un apprentissage de la retouche photo avec le logiciel libre Gimp
Entre 2007 et 2010, Philippe s’initie au logiciel de retouche photo par le biais 
des accès libres et des projets qui tournent autour de la retouche photo.
● En 2007/2008, Gilles Coeur rejoind Philippe. Des amis d’enfance.

Les deux compères participent de A à Z au projet d’exposition de photos 
truquées inspiré des lieux de la ville de Saint-Priest.
Ils font la connaissance de l’équipe des bénévoles du pôle et ils participeront 
aux réunions animées de cette super équipe.

● Entre 2009/2010, Philippe et Gilles décident de partir sur un projet de Bande 
Dessinée Numérique. Invention de l’histoire, apprentissage des outils 
permettant de mettre les photos sous forme de dessins, réalisation des 
photos… Ce projet va partir en fumée avec l’incendie du centre social La 
Carnière (mais, en fouinant de droite à gauche, je viens de retrouver le 
scénario…)

5 ans d’attente et un nouveau projet de bande dessinée numérique
En 2015, Gilles et Philippe me recontactent, le centre social est maintenant tout 
neuf.
Philippe arrive avec une idée en tête : faire une bande dessinée numérique à 
partir d’histoires vécues par des personnes ayant des difficultés d’élocution.Il 
s’agit d’un travail proposé par le groupe Gildec de l’Apf du Rhône, dont Philippe 
fait partie. Cette bd sera ensuite utilisée comme outil de travail avec les ateliers 
de sensibilisation proposés par l’APF du Rhône aux écoles et collèges.

Les deux amis se mettent à travailler sur la retouche photo et la mise en page :
1 an pour réapproprier le logiciel et les techniques, 1 an pour faire la 
première histoire et 1 an pour finaliser la BD que vous avez entre vos 
mains. Reste à écrire l’avenir !!!



Super cette Bd.
Voudrais-tu rajouter

quelque chose ?

Oui !!!
Cette bande dessinée
n’aurait pas pu être 
faite sans l’aide du
Centre social La

Carnière.

Et surtout, sans 
la participation de

Marie Christine, Houdat,
Alexandra et Cyril.

Merci à Philippe, Gilles et Cyril
pour la conception de la BD.

 

Travail réalisé avec le logiciel Gimp pour les photos
La mise en page s’est effectuée avec LibreOffice Draw.

Projet réalisé dans le cadre du groupe Gildec de l’APF du Rhône
Supervisé par Cyril Chanteperdrix – Centre social La Carnière





Centre social La Carnière
4, montée de la Carnière
69800 Saint-Priest

04 78 20 61 97
http://centresocial-lacarniere.fr/

APF Rhône – groupe Gildec
73 ter rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne

04 72 43 01 01
http://www.apfrhone.fr
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