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PrésentationPrésentation

Le handicap est aujourd'hui compris comme la rencontre d'une déficience et d'une situation 
de la vie quotidienne. Il  ne s'agit donc pas d'un fait en soi, mais de la  résultante de l’interaction 
entre l'état de santé d'une personne et son environnement. 

Comment prendre pleinement conscience de cette interaction, de ce lien étroit qui existe entre le 
"statut handicapé" et le monde qui nous entoure ? Pourquoi le handicap reste-t-il un sujet mal connu,  
où se mêlent tabous et craintes injustifiées ? 

En tant qu'étudiants et citoyens, il nous semble donc important de réfléchir collectivement à 
ce sujet. Les différentes animations, activités et conférences qui seront mises en place au niveau du 
campus de la Timone seront donc un support à ces réflexions individuelles et collectives. 

Ces deux journées s'articuleront autour de  différents ateliers abordant plusieurs aspects du 
handicap,  tels  que la  vie  quotidienne,  l'accessibilité  des  espaces  publics,  le sport,  la  surdité,  la 
cécité… Sur chacun de ces ateliers seront présentes à la fois des personnes valides et des personnes 
en situation de handicap afin de favoriser les échanges, le partage d'expérience et la découverte de 
ce qu'est une situation de handicap au quotidien.

Sur place seront présentes des associations et des personnes actives mais surtout engagées 
dans  le  domaine  du  handicap  :  Mars'APAS, A  Cloche  Pied,  ASEXYBILITE, A.P.F.  (Association des 
Paralysés de France), HandiSudBasket, la mission Handicap de l'Université Aix-Marseille, … 

Un Calendrier des Rendez-vous du Handicap sera mis à la disposition des participants, ainsi 
qu'un numéro du magazine Respect numéro spécial « Jeunesse et Handicap » afin que vous puissiez 
poursuivre vos réflexions et votre engagement autour de ce thème si vous le souhaitez.
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ProgrammeProgramme

Parcours en situation de handicap:Parcours en situation de handicap:

Parcours Handitest proposé par l'association A Cloche PiedParcours Handitest proposé par l'association A Cloche Pied
Lundi 29 Octobre de 10h30 à 18h, à la faculté de médecine de la Timone.

Le parcours Handitest est un circuit conçu et fabriqué par les membres de 
l'association  A Cloche Pied sur lequel les personnes valides sont invitées à se 
retrouver en situation de handicap, en se déplaçant en fauteuil ou à l'aveugle. Ce 
parcours semé d'embûches vous permettra de prendre conscience des difficultés 
quotidiennes rencontrées par les personnes à mobilité réduite ou malvoyantes et 
d'en faire l'expérience. Vous pourrez ensuite participer à un temps d'échanges de 
vos ressentis avec les membres de l'association. 

Cette  animation  a  pour  objectif  de  mettre  en  avant  les  éléments  de  la  vie 
quotidienne  qui  peuvent  paraître  d'une  étonnante  banalité  pour  une  personne  valide  mais  qui  
deviennent de réels obstacles à surmonter pour une personne en situation de handicap.

Parcours dans les couloirs de la facultéParcours dans les couloirs de la faculté
Lundi 29 Octobre de 10h30 à 18h, dans les couloirs de la faculté de médecine de la Timone.

Après  avoir  découvert  les  obstacles  de  la  rue  et  de  la  vie  de  tous  les  jours,  nous  vous 
proposerons une activité au sein même de la faculté de médecine de Marseille : le quotidien d'un 
étudiant en situation de handicap. 
Comment atteindre l'amphithéâtre n°3 en étant aveugle ? 
Comment commander un café à la cafétéria en fauteuil roulant ?
Venez  vous  essayer  à  ces  simples  activités  d'étudiant,  mettez  à  l'épreuve  l'accessibilité  de  votre 
faculté.
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Intégration au handicap par le sportIntégration au handicap par le sport

Découverte des Activités Physiques Adaptées (APA)Découverte des Activités Physiques Adaptées (APA)
Lundi 29 Octobre, faculté de médecine de la Timone.

L'association  Mars'APAS vous  offrira  un  panel  d'activités  permettant  un 
aperçu des outils et matériels utilisés par les professionnels des APA dont 
l'objectif est l'amélioration et le maintien du statut de santé des personnes 
malades  ou en situation de handicap à travers des activités physiques  et 
sportives (tennis de table, basket, badminton, sarbacane, pétanque, volley). 

Démonstration de basket-fauteuil et match mixteDémonstration de basket-fauteuil et match mixte
Lundi 29 Octobre 2012 de 20h à 22h dans le gymnase du campus de la Timone. 

Manier fauteuil et ballon dans un même mouvement ? Pas si facile …
Après  une  démonstration  par  l'équipe  HandiSudBasket,  nous  vous  inviterons  à 

prendre  place  dans  un  fauteuil  pour  participer  à  un  match  de  basket  avec  les 
membres de l'équipe marseillaise. 

Rendez-vous sur le terrain !

Handicap & SexualitéHandicap & Sexualité
Lundi 29 Octobre de 11h à 13h, salle de cours à préciser à la faculté de médecine de la Timone.  

Le  collectif  ASEXYBILITE animera  un  atelier  autour  du  thème  du  handicap  en  relation  avec  la 
sexualité : la vie amoureuse, le désir, la vie sexuelle des personnes en situation de handicap seront  
autant de sujets qui seront abordés, avec notamment l'assistance et l'accompagnement sexuel. Ce-
dernier soulèvera alors des problèmes à la fois  d’ordres éthique, technique, médical,  juridique et 
économique, mais il nous renverra surtout à nos tabous ainsi qu’à nos représentations des personnes 
en situation de handicap. 

Le thème étant complexe, il vous sera offert de consulter certains documents préparatoires avant l'atelier.
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Diner à l'aveugleDiner à l'aveugle
Lundi 29 Octobre de 18h à 20h, cité Universitaire Cornil. 

Le temps d'un repas vous serez invités à vous placer en situation de 
handicap visuel. Vous êtes conviés à vivre une expérience sensorielle et 
gustative. Mettez-vous au défi ! 
Venez vous amuser tout en mettant à l'épreuve vos repères, vos habitudes 
et vos sens ! Découvrez ainsi quelles difficultés surviennent en situations de 
handicap.

Atelier de communication LSFAtelier de communication LSF
Mardi 30 Octobre de 10h30 à 12h, salle de cours à préciser à la faculté de médecine de la Timone.

Un  membre  de  l'unité  d'accueil  et  de  soin  des  patients  sourds  de  l'Hôpital  de  la  Conception, 
accompagné par une traductrice animeront un atelier de communication gestuelle qui vous plongera 
dans le monde des sourds, grâce à une initiation à la langue des signes française (LSF). 

Conférence «Conférence «  Tétra Normal ActivityTétra Normal Activity  »»
Mardi 30 Octobre de 18h30 à 21h, salle de cours à préciser à la faculté de médecine de la Timone. 

En guise d'introduction,  le professeur Bensoussan abordera les conséquences d'une lésion de la 
moelle osseuse depuis un point de vue médical. 

Monsieur  Busseuil  animera  ensuite  la  conférence,  en  s'appuyant  sur  des  extraits  du  film 
« Intouchables ». Une discussion sur la vie qui suit un tel événement. Seront abordés tous les thèmes 
d'une vie quotidienne, gestes de tous les jours, la pratique de sport, la vie sentimentale, la santé et les 
soins...
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Objectifs du projetObjectifs du projet

• Sensibiliser les étudiants à la complexité de la vie quotidienne d'une personne en 
situation de handicap.

• Briser des stéréotypes par rapport aux personnes en situation de handicap.

• Susciter un engagement lors d'évènements ou dans des associations autour du thème du 
handicap.

• Engager un échange entre « valide » et « personne en situation de handicap ».

Dates et Lieux de Réalisation du ProjetDates et Lieux de Réalisation du Projet

Les lundi 29 et mardi 30 Octobre 2012, au niveau du campus de la Timone et plus particulièrement 
au sein de la faculté de médecine de Marseille. 

Les activités étant de natures diverses, il en sera de même que les lieux utilisés : parvis de la faculté,  
couloirs de la faculté, salle de cours et gymnase. 
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PartenairesPartenaires

L'association EMASSI n'étant pas spécialisée dans les actions autour du thème du handicap, il nous 
paraissait important d'inviter des associations marseillaises, régionales voire nationales compétentes 
dans ce domaine afin de proposer des ateliers de qualité.  

Ainsi différentes associations interviendrons tout au long de ces deux journées: 
• l'association arlésienne "A Cloche Pied" sur le parcours « Handitest »;
• l'association Mars'APAS du campus de Luminy (association des étudiants et professionnels ou 

passionnés des activités physiques adaptées et santé);
• l'Association des Paralysés de France et le collectif ASEXYBILITE. 

Des membres du personnel de l'Unité d'accueil et de soin des patients sourds de l'hôpital de la 
Conception interviendront  sur  l'atelier  de  communication  et  d'initiation  à  la  langue  des  signes 
française. 

Le professeur Bensoussan, référent handicap de la Faculté de Médecine de la Timone, accompagné 
de  Monsieur  Busseuil de l'association Safir13,  interviendront  le  mardi  soir  lors  d'une conférence 
animée abordant le thème des lésions médullaires. 

Nous  avons  également  pris  contact  avec  Madame  Cathy  Duluc  du  Comité  Départemental 
Handisport des Bouches-du-Rhône, qui nous a assurée de son soutien lors de cette journée. 

Magalie Muller, de la mission handicap de l'Université Aix-Marseille, sera également présente sur 
l'évènement. 

Les  différents  bureaux  étudiants  du  campus  et  des  alentours  sont  évidemment  conviés  à  cet 
événement : le pôle Santé Globale et Solidarité de l'AEM2 (Association des Étudiants en Médecine de 
Marseille,  le  pôle  Huma  de  l'AE2P (Association  des  Étudiants  en  Pharmacie  de  Provence), 
l'association des étudiants de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Marseille, … 
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ContaContactscts
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter! 

DEMPURE Sarah 

présidente de l'association EMASSI

0635595827 

associationemassi@gmail.com 

ESTUBLIER Bastien 

coordinateur de l'évènement

0661236408 

bastien.est@voila.fr 

METTLER Camille 

coordinatrice de l'évènement 

0684995680 

mettler.camille@gmail.com 
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