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Préface

Les personnes en Difficultés d’élocution et de 
Communication de la délégation de Villeurbanne 
de l’association des Paralysés de France ont sou-
haité le démontrer et ainsi témoigner du handicap 
supplémentaire que constituent les difficultés de 
communication orale.

Avec l’aide précieuse des élèves de deux écoles de 
graphisme de la région lyonnaise et de Gobelins, 
l’école de l’image ils vous proposent ces anecdotes 
illustrées pour vous narrer avec humour et parfois 
cruauté les mésaventures qui leur sont survenues 
dans la vie de tous les jours. En effet, leurs difficul-

tés ne les empêchent pas de mener une vie sociale 
très active et certaines rencontres provoquent 
quelquefois des réactions étranges, etc.

Ces différents témoignages ont pour but de 
mettre en relief ces incongruités et vous inciter, 
si vous vous trouvez vous-mêmes dans une telle 
situation, à vous comporter de la manière la plus 
naturelle possible, avec patience et convivialité.

Et, comme les anecdotes sont nombreuses, ils 
vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour 
le tome 3.

« Ce n’est pas parce que nous avons du mal à 
nous exprimer que nous n’avons rien à dire ! »
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Les auteurs
Le GILDEC 69 est un groupe de personnes 
qui ont des Dif f icultés d’Élocution et de 
Communication (DEC) et qui se réunissent dans 
les locaux de la délégation de Villeurbanne de 
l’Association des Paralysés de France.

Ces anecdotes vécues démontrent les difficultés 
supplémentaires qui se rajoutent à un handicap 
moteur initial, du fait d’une élocution difficile 
ou absente. 

Plusieurs moyens de communication alternative 
existent, mais elles ont toutes un point commun : 
elles exigent de la part de l’interlocuteur, une 
dose de patience supplémentaire pour prendre 
le temps de les comprendre.

On s’aperçoit alors que la personne, considérée 
d’abord comme ignare, a en fait beaucoup de 
choses à dire, pour peu qu’on prenne le temps 
de l’écouter.

Les auteurs des anecdotes de cet ouvrage :

Chloé Melli Née en 1988. Chloé nous a fait 
beaucoup de chagrin en s’en allant en octobre 
2014. Elle s’exprimait avec un tableau ESARIN ou 
par épellation de l’alphabet, le plus souvent avec 
l’aide de sa grand-mère, Jacqueline. Elle participait 
à l’atelier informatique et partait en vacances avec 
APF Évasion.

Ludovic Ratton Né en 1981. Ludovic 
participe aux activités artistiques de la délégation 
APF de Villeurbanne : peinture, chant, musique, 
etc. Ludovic s’exprime par la parole. 

Damien Berger Né en 1961. Damien est 
marié. Il est membre Conseil APF de département 
du Rhône. Damien s’exprime par la parole.

Fetah Dendah Né en 1973. Fetah s’exprime 
à l’aide d’une synthèse vocale et avec la méthode 
ESARIN. Fetah est passionné d’informatique.

Philippe Fourrat Né en 1969. Philippe 
a été le référent du GILDEC du Rhône, de 
2012 à 2014. Philippe est autonome pour 
ses (nombreuses) sor t ies . Phil ippe aime 
l’informatique ainsi que les activités sportives 
« extrêmes » : parachute, escalade, ski, etc. 
Philippe s’exprime avec la méthode Bliss (tableau 
de communication avec des symboles pointés 
avec un stylo optique fixé à la monture d’une 
paire de lunettes).

Manuel Quezada Fuentes Né en 
1970. Manuel est un passionné d’informatique, il 
est membre du Conseil APF de département du 
Rhône. Il est également le référent du GILDEC 
du Rhône depuis 2014. Manuel aime les activités 
sportives « extrêmes » : escalade, etc. Manu 
s’exprime avec un tableau de communication 
alphabétique.

Benoît Ploivy Né en 1985. Benoît s’exprime 
avec une tablette avec synthèse vocale et utilisant 
le système BLISS. Avec sa tablette BLISS, il reçoit 
et envoie lui-même ses mails.
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Avertissement

Ces planches de bandes dessinées illustrent des anecdotes véridiques vécues par des membres du 
GILDEC de l’APF Rhône-Ain. Ces anecdotes ont pour but de montrer le handicap supplémentaire 
subi par les personnes en situation de DEC lorsqu’elles ne sont pas écoutées mais ignorées. Elles n’ont 
par pour but de dénigrer les personnes, les entreprise ou les services figurant dans les dessins.

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que le fruit du hasard, à 
l’exception des personnes en situation de handicap qui apapraissent sur certains dessins.

Nous vous suggérons de lire également les ouvrages suivants qui évoquent les Difficultés d’Élocution 
et de Communication :

Le scaphandre et le papillon
de Jean-Dominique Baudy

Intrépide Marie Chaussette
de Marie-Pierre Blanchet

Putain de silence
Philippe et Stéphane Vigand

Des maux pour le dire
Yves et Christian Lacroix

Patients
Grand Corps Malade

Communiquer autrement : 
Accompagner les personnes 

avec des troubles de la parole 
 ou du langage : 

les communications alternatives
Elisabeth Cataix-Negre
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Et la patience,
bordel !

LES MÉSAVENTURES DES PERSONNES 
AYANT UNE COMMUNICATION DIFFÉRENTE

- Tome 1 -

GILDEC 69 - Association des Paralysés de France - délégation de Villeurbanne
Dessins de Sylvain Gallet
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Dans cet état !

J’étais avec mon père au parc de la Tête d’Or. J’ai 
voulu un peu de liberté et je lui ai demandé la 
permission de me balader seule. « Oui bien sûr, 
mais pas trop loin que je te voie ». Je suis partie 
un peu plus loin que prévu dans les allées du 
parc. Catastrophe, mon fauteuil s’arrête ! C’est la 
panne. Ça va vite dans ma tête mais je ne peux 
rien faire. Je n’ai pas la parole, ce qui veut dire 
que je ne parle pas.

En me voyant immobilisée, des promeneurs me 
posent des questions : 

« - Tu as quoi ? »
- Tu veux quelque chose ?
- Tu cherches quelqu’un ?
- On peut faire quelque chose pour toi ? »

J’ai beau montrer mon téléphone portable, per-
sonne ne me comprend. Je bouge la tête. On me 

prend pour une demeurée qui ne comprend rien. 
Les passants appellent un gardien qui passe et les 
questions reprennent de plus belle.

Pendant ce temps, mon père ne me voyant pas 
commence à s’inquiéter et part me chercher.

Enfin il apparaît et je me sens tranquillisée. Et 
il se fait « incendier » par le gardien : « On ne 
laisse pas quelqu’un dans cet état seul ». Bien sûr 
le quelqu’un c’est moi, et l’état c’est le handicap 
et le manque de communication. Mais je ne suis 
pas folle, je comprenais tout ce que l’on me disait 
mais je ne pouvais pas répondre. J’avais envie de 
tous les battre.

Avant que mon père n’arrive, je me demandais ce 
que l’on allait faire de moi, mon fauteuil n’avançait 
pas et personne n’était capable de le faire fonc-
tionner, j’étais clouée sur place.

Chloé
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Merci Madame d’avoir fait 
perdre une demi-journée à 
plusieurs personnes.

Un jour dans le métro, une femme m’aborde 
pour me dire que j’étais fou ! Elle passe alors un 
coup de fil au SAMU. Elle ne voulait pas que je 
parte seul. Elle met la main sur la poignée de mon 
fauteuil électrique pour me retenir. J’ai essayé, en 
actionnant le moteur de mon fauteuil, de forcer 
le passage.

Le SAMU arrive. Ils m’embarquent dans leur 
ambulance et nous voilà partis pour l’hôpital.

Des médecins sont venus m’accueillir. L’un d’entre 
eux a regardé dans ma sacoche et a trouvé mon 
papier de présentation. Il a alors appelé le foyer 
dans lequel je résidais. Un éducateur est venu 
me chercher. Un autre est allé récupérer mon 

fauteuil. Car, pour ne rien arranger, le SAMU 
m’avait embarqué sur un brancard et avait laissé 
mon fauteuil électrique en plan. Et les copains 
avec lesquels j’avais rendez-vous avaient eu la 
surprise de trouver mon fauteuil vide. Le soir, 
je leur ai téléphoné pour m’excuser pour mon 
absence involontaire et pour leur expliquer toute 
l’aventure, etc.

Encore plus étonnant, la femme a tenu à me 
donner son numéro de téléphone, mais je n’ai 
pas trouvé utile, vous le comprendrez, de le 
conserver. C’est à se demander si le SAMU avait 
embarqué la bonne personne ! C’est d’ailleurs ce 
qu’ils m’ont laissé entendre. 

Philippe
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Manuel
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C’est reparti pour un tour !

Un jour, un nouveau chauffeur Optibus est 
chargé de me raccompagner chez moi. Sur la 
route, le chauffeur se montrait imprudent (il a 
grillé un feu rouge, puis il a roulé durant 2 km 
sur la bande d’arrêt d’urgence pour rejoindre la 
sortie au plus vite).

J’ai commencé à avoir des doutes quand il a 
pris la mauvaise sortie. Qui se sont confirmés, 
lorsqu’il a pris la direction de Charly au lieu de 
tourner à droite en direction de Saint-Genis 
Laval, où j’habite. Après quelques minutes, je me 
suis mis à gesticuler pour attirer son attention et 
aussi lui indiquer la bonne route. Puis comme il 
n’y prêtait pas attention, j’ai commencé à crier. 
Il a alors dit d’un ton élevé « Qu’est-ce qu’il a à 
gueuler comme ça celui-là ? ». Il a suffi qu’il dise 
cela pour que la moutarde me monte au nez, 
et de m’énerver plus encore. Je me suis mis à 
crier de plus en plus fort en pensant « Espèce 
d’abruti, tu ne vois pas que je suis en train de 
t’indiquer la bonne route ». Mais il continuait 
à faire la sourde oreille et à n’en faire qu’à sa 
tête. Après maintes et maintes tentatives, j’ai 
compris qu’il se foutait de mes avertissements 
et je me suis « Bon ben, si il ne veux pas, qu’il se 
démerde pour me ramener chez moi ! ».

Après plusieurs tours et détours, il arriva enfin 
sur la bonne route, j’ai essayé de lui indiquer, 
enfin j’ai refait une tentative pour essayer de 
lui indiquer qu’il fallait tourner à droite. Chose 

qu’il n’a pas comprise, et il continua de m’igno-
rer. C’est alors que je me suis dit « Quel con 
celui-là ! Me voilà reparti pour un tour ! ».

Quand, il trouva enfin la rue Apollon, ce fut 
pour la prendre en sens interdit. Quand nous 
sommes arrivé près de la rue où j’habite, j’ai fait 
une dernière tentative pour la lui indiquer, mais 
en vain. Il passa tout droit ! Tandis qu’il s’enga-
geait de nouveau en sens interdit rue Apollon, 
moi je priais pour qu’aucune voiture n’arrive en 
face. Fort heureusement, à ce moment là je vis 
mon oncle sur le trottoir promenant ses chiens. 
Le chauffeur lui demanda sa route. Mon oncle 
la lui indiqua tout en lui précisant que j’aurais 
pu le guider. Il lui répondit « Ah bon ? Merci 
quand même, je ne le savais pas ! ». Ce qui était 
un gros mensonge car un bénévole de l’APF lui 
avait expliqué la route, et surtout qu’il pouvait 
communiquer avec moi et de quelle manière.

Pour conclure, au lieu de rentrer chez moi vers 
17h30 comme prévu, nous sommes arrivés à 
20h. Je ne vous raconte pas l’inquiétude de ma 
mère. Si le chauffeur m’avait « écouté » depuis 
le début, on aurait pu éviter ce retard. Et si on 
n’avait pas croisé mon oncle, je crois que j’y 
serais encore.

PS : Depuis que les Optibus sont équipés de 
GPS, je pense être à l’abri d’une mésaventure 
de ce genre.

Manuel
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Ludovic
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Dans le magasin de ma 
grand-mère

Il y a quelques années, j’étais dans le magasin de 
ma grand-mère. Une dame arrive et lui dit : 
« - C’est votre petit fils, le pauvre, il comprend 
quand on lui parle, il ne peut rien faire seul, c’est 
malheureux, affreux, il porte sa croix. »

Je l’ai regardée avec un sourire ironique et je 
m’exclame : 
« - Madame, je ne suis pas malheureux, je suis 
handicapé et j’ai la chance d’avoir des « boys » 
pour s’occuper de moi ».

Elle s’est trouvée bête car elle pensait que je 
ne comprenais pas ce qu’elle disait et elle a vite 
changé de conversation.

Ludovic
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Damien
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Je savais bien qu’ils me 
mentaient

Un soir de décembre, j’avais une réunion dans le 
xviiie Je me rends avec le GIHP, à l’époque. Etant 
le premier arrivé, je m’assois sur les marches à 
l‘intérieur. Le GIHP repart. L’heure de la réunion 
arrive. J’attends, j’attends, toujours personne. Il 
fallait bien que je trouve une solution pour ren-
trer chez moi. Je descends les marches et je me 
rends dans la rue. J’interpelle les passants mais 
en vain. Soudain, deux jeunes s’arrêtent et me 
demandent ce que je veux. Je leur demande de 
me commander un taxi pour rentrer chez moi. 
Ces deux jeunes me soutiennent sous les bras et 
m’amènent au foyer Sonacotra où ils logeaient. 
Je m’assoie dans le hall d’entrée, pendant qu’ils 
allaient au standard. 

J’entendais qu’ils parlaient avec le standardiste : 
« - On va appeler les gendarmes. 
Je réponds :  
- Non un taxi.  
Eux :  
- Ne vous inquiétez pas Monsieur on appelle 
un taxi ».

Au fond de moi je savais qu’ils me mentaient. 
Quelques minutes plus tard, je vois arriver les 
gendarmes qui me ramènent chez moi. Et je 
rentre avec le « panier à salade ».

Les années passent. Un jour j’étais à la station 
de métro Gratte-ciel. J’attendais ma femme qui 
devait me rejoindre pour aller à l’inauguration 

de la semaine événementielle des personnes 
handicapées. Ne la voyant pas arriver, j’essaye 
de la joindre avec mon téléphone portable. N’y 
arrivant pas, j’ai des gestes incontrôlés qui font 
croire que je m’énerve. Soudain, je voie arri-
ver les gendarmes. Etrange ! Ils me demandent 
où je vais ? Tant bien que mal, j’essaie de leur 
expliquer que j’ai un rendez-vous. Mais en vain. 
J’essaie de « m’échapper » d’entre leurs mains 
ils me retiennent. Je m’énerve. Du coup les gen-
darmes appellent les pompiers. Les pompiers 
arrivent et m’embarquent. Mais pour aller où ? 
Dans le véhicule des pompiers, je leur demande 
de me déposer au lieu où j’ai rendez-vous. « Oui, 
oui, Monsieur, ne vous inquiétez pas on vous y 
emmène ». Je savais bien qu’ils me mentaient.

Je me suis retrouvé au pavillon N (les urgences 
psychiatriques) de l’hôpital Edouard Herriot. 
Après avoir repris mon calme, j’explique au per-
sonnel de l’hôpital ce qui m’est arrivé. Ils ont bien 
compris que c’était un manque de compréhen-
sion, et ils m’ont laissé rentrer chez moi. Je suis 
rentré cette fois avec une amie !

Ainsi avec deux décennies d’écart, l’histoire se 
répète, chacune à sa manière. Le plus cocasse, 
c’est qu’à l’instant où je me faisais embarquer, 
on pouvait entendre la sirène du véhicule des 
pompiers sur fond de discours du Maire de 
Villeurbanne quant à l’intégration des personnes 
handicapées dans la société.

Damien
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Fetah
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Une soirée au cinéma tout 
seul un après-midi d’avril

Je vous conte mes observations :
« Mais il est fou ce handicapé ! Il a osé sortir 
tout seul sans ses petits éducateurs. Oh le vilain 
petit fugueur ! Pourquoi il est tout seul, il n’a pas 
quelqu’un avec lui ? » L’expérience d’une aventure 
solitaire nouvelle pour moi se concrétise par la joie 
d’une autonomie.
« Est-ce qu’il me comprend quand je lui parle ? » 
La vision des gens reste restrictive, à la vue d’une 
personne différente.
« Est-ce qu’il va pouvoir me répondre ? » L’absolu 
est un gouffre qui ne cesse de s’accroître sur le che-
min de la peur d’une première tentative concluante.
« Mais pourquoi me regarde-t-il ainsi ? » Un gigan-
tesque parfum de liberté humecte mon envie à 
recommencer.
« Est-il capable d’y aller tout seul ? » La notion de 
partage implique une confrontation avec sa peur et 
celle des autres.
« Il veut prouver quoi ? » Seul devant l’adversité 
d’une existence échappatoire, je m’envole à travers 
les flots de mon indépendance.
« Que lui arrive-t-il ? » Osmose entre le bon-
heur et la réalité qui établissent une harmonie 
époustouflante. 
« Est-ce qu’il a besoin d’aide ? » Dans le néant de 
l’inconnu, je livre mes angoisses à l’interminable vol-
can de l’extraordinaire.
« Oh ! Le pauvre petit, il fait comment ? » Chemin 
caillouteux de soi qui m’entraîne sur les vagues 
tumultueux d’une certaine évasion.
« Qu’est-ce qu’il a, pourquoi il bave ? » Avoir le grin-
cement de l’apparence qui se noie dans les eaux 
troubles d’une méconnaissance. 

« Pourquoi ne marche-t-il pas ? » La vue d’un 
état dépendant laisse abrutie la peuplade de gens 
ignorants ce que cache le trésor d’un corps déchu 
de sens. 
« Pourquoi ne parle-t-il pas ? » La dénuée de 
discours qui flotte sur la nappe de paroles poi-
gnardant la ruelle de mes sentiments.

Toutes ces questions deviennent le royaume 
interrogatif du monde ne sachant que faire de 
leur « normalité ». Pouvoir avoir la chance de se 
mettre au défi d’un accompagnement trop pro-
tecteur pour s’échapper dans les bras du réel. 
Effroyable sensation d’insécurité qui m’envahit à la 
lueur de ma réussite. Soleil illuminant ma joie des 
flammes du danger imminent. Etre en ébullition 
d’une capacité que l’audace m’a fait découvrir. 
Défier les marches de l’impossible pour monter 
à la cime de mes espérances. Réaliser le rêve 
devenu palpable pour enfreindre les lois de la 
facilité. Aimer le risque pour embarquer dans 
un moment de panique qui s’estompe. Regards 
interloqués et surpris qui embrasent mon envie 
de continuer en dépassant les limites du pos-
sible. Ouvrir les portes de mes expériences pour 
en refaire de nouvelles. Être en extase devant 
sensations fortes pour apprécier mon résultat 
convaincant. Symphonie mélodieuse qui par-
sème la douce musique de l’effort. Être maitre de 
ses actes pour jouir d’une efficacité que j’essaye 
d’améliorer de fois en fois.

Texte publié dans « L’écriture en partage » 
Atelier d’écriture APF 2014

Fetah
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Faut pas
DEC !

LES MÉSAVENTURES DES PERSONNES 
AYANT UNE COMMUNICATION DIFFÉRENTE

- Tome 2 -

L’EDAIC & les DEC
GILDEC 69 - Association des Paralysés de France - délégation de Villeurbanne
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Début de soirée

En vacances, à la campagne, nous avons décidé, 
un soir, avec des copains, de sortir en boîte.

A l’entrée, refus catégorique de la part du videur 
qui, après avoir téléphoné à son patron, prétexta 
du risque pour moi (et pour lui) en cas d’incendie 
et aussi en cas de chahut de la part des fêtards.
Nous avons téléphoné à la police. Ils sont venus 

se rendre compte des difficultés. Ils ont exigé 
que nous puissions entrer. Et finalement, malgré 
des débuts contrariés, nous avons pu passer une 
bonne soirée.

Même mésaventure dans un restaurant, sous 
prétexte que le fauteuil était encombrant. À nou-
veau appel à la police pour résoudre le litige.

Philippe



26



27

Manuel
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Chez le notaire

Le jour où j’ai fait établir le pouvoir administratif 
pour mes parents, avec deux témoins de moralité. 
A un moment, il a aborda la question de savoir si 
je comprenais bien ce qu’il disait. Ce qui m’a déplu 
c’est qu’il ne s’est pas adressé directement à moi 
mais à l’un des témoins (qui était mon kiné).

Je me suis énervé quand j’ai vu qu’il insistait. J’ai 
râlé et il l’a compris.

Dans un premier temps, il fut surpris et confus et 
demanda au témoin ce qui m’arrivait. L’assistante 

sociale (mon second témoin) lui dit de s’adresser 
directement à moi. C’est alors qu’il me demanda 
ce que j’avais. Je lui répondis (à l’aide de mon com-
municateur) que j’avais bien compris tout ce qu’il 
disait. Mais, à voir sa tête, je n’en étais pas si sûr.

Puis, à la fin de l’entretien, quand il nota les profes-
sions des personnes présentes, j’ai éclaté d’un rire 
moqueur quand il a demandé s’il fallait deux fois 
la lettre H dans le mot « kinésithérapeute ».

Manuel
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Fetah
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La difficulté de se faire 
comprendre quand 
il n’y a pas de langage verbal

Une nuit, j’ai bénéficié d’un massage gratuit. En 
fait, mon urinoir s’était renversé et j’ai appelé la 
personne de garde de nuit pour lui demander de 
me changer, ainsi que les draps.

J’avais un nouveau moyen de communication mais 
pour lequel il faut égrener les lettres doucement 
pour pouvoir dire les bonnes lettres. Je ne suis 

pas arrivé à expliquer la situation et tous mes 
efforts pour me faire comprendre ont été vains.

La personne présente a cru que j’avais besoin 
d’être détendu et m’a prodigué un bon massage, 
quant au drap il est resté mouillé toute la nuit.

Fetah
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Un diagnostic pas fûté

Je voudrais vous parler d’une histoire que j’ai vécu 
à l’hôpital au mois d’octobre 2012. J’étais hospi-
talisé suite à une chute d’un minibus adapté. Je 
tiens à préciser que les pompiers ont été super 
chouettes. 

Dans le lit d’hôpital, je n’avais pas ma tablette 
de communication, ni mes lunettes. J’étais donc 
privé de vue et de parole, le front tout juste 
pansé.

Quand le médecin est venu me voir, il m’a 
déclaré que je n’étais pas intelligent, sans même 
me laisser le temps de répondre. Vous pouvez 

imaginer combien j’ai été bouleversé, et je me 
suis mis à pleurer. L’éducateur a de suite appelé 
mes parents pour qu’ils viennent. À leur arrivée, 
il les a mis au courant. L’infirmière s’opposait à ce 
que mes parents viennent me voir à l’hôpital, et 
encore moins que ma mère y reste pour la nuit.

Mes parents ont donc demandé à voir le méde-
cin et lui ont expliqué que je communique à 
l’aide des symboles Bliss. Ces symboles sont for-
midables car ils me permettent de communiquer 
avec le monde extérieur, mais il est regrettable 
que si peu de gens les connaissent, en particulier 
en milieu hospitalier.

Benoît
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Un « cas perdu »

Lors de ma première hospitalisation à Henry 
Gabrielle (qui est, soit disant en passant, un centre 
de rééducation pour personnes en situation de 
handicap) pour une durée indéterminée, je disais 
encore quelques mots qu’apparemment seuls 
mes parents comprenaient puisque les infirmiers 
et médecins ne me comprenaient pas ou bien 
faisaient la sourde oreille car, lorsque ma mère 
leur répétait ce que je disais, ils lui répondaient : 
« Comment fait-elle pour le comprendre ? » tout 
en doutant de sa bonne foi. Tout juste s’ils ne la 
traitaient pas de folle !

En effet, d’après les médecins, j’étais un « cas 
perdu ». Selon leurs propres dires, j’étais un 
légume et il ne fallait pas se faire des faux espoirs 
quant à ma récupération.

Après plusieurs mois, alors que ma mère avait 
perdu tout espoir de leur faire comprendre 
que j’avais toute ma tête, il y eut une lumière 
qui va éclaircir le ciel sombre en la personne 

de l’ergothérapeute qui crut en ma mère dès 
le début et qui ne comprenait pas l’obstination 
des médecins à ne pas la croire. C’est alors 
qu’elle me mit devant une machine à écrire, à 
l’aide de suspensions qui me tenaient les bras 
et c’est à ce moment-là que j’ai pu leur déballer 
mes quatre vérités : que mes parents n’étaient 
pas fous et, entre 2 choses, que si les médecins 
faisaient mieux leur boulot, je ferais beaucoup 
plus de progrès. En lisant mon mécontentement, 
qui tenait tout de même sur deux pages, la seule 
réponse qu’ils ont donnée à mes parents fut : 
« Ah ? Mais il comprend ? ». Ce qui nous a mis 
verts de rage. Nous aurions voulu leur donner 
des claques en entendant leur réponse.

Au final, quand j’ai quitté l’hôpital, j’ai fait beau-
coup plus de progrès à la maison et quand je suis 
retourné à l’hôpital pour une visite de contrôle, 
je leur ai cloué le bec : lorsqu’ils m’ont vu entrer 
en marchant, au bras de ma maman, ils n’en reve-
naient pas !

Manuel
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Ludovic
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Mais tu parles, Ludovic !

Au début que j’étais hospitalisé à l’hôpital de la 
Croix-Rousse, j’avais souvent le même infirmier 
pour faire mes gaz du sang. Il me faisait toujours 
mal alors que lorsque c’était Christiane (une infir-
mière) qui me piquait, je ne sentais rien.

Au cours d’une autre hospitalisation, j’arrive dans 
le service et l’ infirmier en question vient me faire 
mes gaz du sang, je me mets en colère, je crie 
et je me crispe tellement qu’il casse l’aiguille dans 
mon artère. Je lui dis : 

« - Je ne veux plus jamais que vous me fassiez 
mes gaz du sang, je ne veux personne d’autre 
que Christiane.

Il me regarde avec stupéfaction et me dit : 
- Mais tu parles, Ludovic !

Je lui réponds : 
- Oui quand j’en ai envie ».

Nous nous sommes évités pendant plusieurs 
années puis nous avons appris à nous connaître.

Un jour, il m’a demandé s’il pouvait me faire mes 
gaz du sang, j’ai dit « Oui », il m’a piqué et ça s’est 
bien passé. 

Maintenant, nous sommes complices pour bla-
guer les infirmières.

Ludovic
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Ah, mais il comprend !

Je suis dans le bus. Deux dames sont assises 
devant moi et discutent. Je m’aperçois que je suis 
le sujet de leur conversation : 

« - Oui, je le connais, il doit habiter aux Barrolles, 
le pauvre !
- Et vous savez, le dimanche, je le vois à la messe ».

Je descends à l’arrêt et je leur dis :
« - Au revoir Mesdames. »

L’air étonné, l’une d’elle dit :
« - Ah, mais il comprend ! »

Damien
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Bague à l’âme

Un jour, je me promenais dans le centre-ville de 
Lyon. Tout à coup ma bague glisse de mon doigt 
et tombe par terre.

Par le regard, j’essaye de faire comprendre aux 
gens que j’ai besoin d’eux. Rapidement, au bout 
de deux heures, une jeune femme moins indiffé-
rente, ou moins craintive, que les autres remarque 
mon appel silencieux. Elle me demande si elle 
peut m’aider. Du regard, je lui montre ma bague 
près de la roue de mon fauteuil. En quelques 

secondes mon bijou retrouve son emplacement 
initial. Quelques mots et regards échangés en 
guise de remerciements.

Avouez que pour la plupart d’entre vous, ce 
problème n’en aurait pas été vraiment un, mais 
pour moi cela a failli se révéler insurmontable, 
alors qu’un peu moins de crainte ou d’indif-
férence aurait pu (aurait dû ?) effacer toute 
incompréhension..

Philippe
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Comment Philippe a raconté 
son anecdote « Bague 
à l’âme » à l’aide 
de son tableau BLISS ?

Philippe dispose d’un tableau BLISS composé de 
trois pages format A4, réalisé en collaboration 
avec Françoise, son orthophoniste. Il pointe les 
symboles à l’aide du rayon laser fixé à une paire 
de lunettes.

Le nombre de symboles sur son tableau est 
forcément limité (il comprend environ 450 sym-
boles alors que le nombre de symboles officiels 
BLISS dépasse les 5000), mais le système BLISS 
permet à Philippe d’augmenter le vocabulaire en 
combinant les symboles dont il dispose pour en 
créer d’autres. En effet, la possibilité de combiner 
est une des caractéristiques du système BLISS et 
en fait sa particularité et sa richesse.

Philippe peut aussi utiliser un symbole pour 
un autre de sens proche. Par exemple, le mot 
« regard» ne figure pas sur son tableau; il utilise 
alors le verbe « regarder/voir » à la place.

Par ailleurs, dans le texte nous avons utilisé la 
combinaison de symboles « chose pour se 
marier» car le mot « bague » ne figure pas dans 
son tableau. En réalité, au cours de son récit, 
Philippe a tout simplement pointé le laser sur sa 
bague, à son doigt. Les moyens de communica-
tions sont multiples.

Vous trouverez, dans la page suivante, les sym-
boles BLISS utilisés par Philippe pour son récit.

Philippe
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