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FELICITATIONS A CETTE INCROYABLE EQUIPE DE FRANCE QUI REMPORTE 

54 MEDAILLES AUX JO PARALYMPIQUES DE TOKYO DONT 11 OR, 15 

ARGENT ET 28 BRONZE ! MERCI POUR CES MOMENTS DE JOIE PARTAGES  

 

 

 https://www.france24.com/fr/sports/20210808-en-images-toutes-les-m%C3%A9dailles-fran%C3%A7aises-des-jo-
de-tokyo?fbclid=IwAR07mbisanqSUv5bE_cSQM-g44VFurO12fzG8VfY8PWhB1IVKNPgrfQNDOo&ref=fb 

http://www.handicapenergie.fr/
https://www.france24.com/fr/sports/20210808-en-images-toutes-les-m%C3%A9dailles-fran%C3%A7aises-des-jo-de-tokyo?fbclid=IwAR07mbisanqSUv5bE_cSQM-g44VFurO12fzG8VfY8PWhB1IVKNPgrfQNDOo&ref=fb
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« HONNEUR », « FIERTE », 

« PLAISIR » … AU CŒUR DU 

RASSEMBLEMENT INEDIT DES 

MEDAILLES OLYMPIQUES ET 

PARALYMPIQUES A L’ELYSEE 

 

 

 

 

PREMIER PARAPLEGIQUE FRANÇAIS IMPLANTE D'UN TRIPLE 

NEUROSTIMULATEUR, ADRIEN MARCHE A NOUVEAU 

Le nordiste, soldat, avait été lourdement blessé lors d'un 

exercice militaire en 2010. Il remarche grâce à l'implantation de 

son triple neurostimulateur médullaire et voit aujourd'hui la fin 

de son enfer douloureux 

Le sourire en coin Adrien Bocquet, 30 ans, est debout et fait 
preuve d'ironie sur sa vitesse de marche. Il se tient derrière son 
fauteuil roulant, qui lui sert actuellement de déambulateur, mais 
il marche à nouveau. 

Et son humour n'a d'égal que sa joie de vivre, lui, qui a enduré de terribles douleurs après avoir été blessé 
lors d'un exercice au combat en 2010. Des années de galère avaient suivi à cause de sa colonne vertébrale 
brisée. "Morphine, morphine ! On ne savait plus quoi me donner" "J'étais arrivé à un point où je voulais 
mettre fin à mes jours" confie-t-il avec gravité à notre équipe, Loïc Beunaiche et Sébastien Gurak. "Quand 
vous avez une pompe à morphine et que vous souffrez malgré cela... J'en pouvais plus. J'étais en échec 
thérapeutique au niveau de la douleur. Morphine, morphine, on ne savait plus quoi me donner". La 
rencontre avec un spécialiste de la neurostimulation, David Hayon-Sonsino, va changer les choses. À la 
clinique Saint-Roch de Roncq dans le Nord, ce docteur déclare Adrien éligible à une technique mise au 
point dans les années 1970 aux États-Unis. Opéré, Adrien s'est vu poser une petite sonde électrique reliée 
sous la peau à un petit stimulateur, type "Pacemaker qui envoie des micro-décharges électriques qui vont 
parasiter le signal douloureux avant qu'il ne remonte au cerveau. Non seulement, cela ferme la porte au 
signal douloureux mais en plus cela émet un signal de bien-être pour le cerveau", précise le docteur.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/premier-paraplegique-francais-implante-d-un-triple-
neurostimulateur-adrien-marche-a-
nouveau2190442.html?fbclid=IwAR2h671JA5hVciCyhYD2vqNKmrQNzHOzCsi2IdNftwL6p6DLMR8YPnnRsos 
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L'INTIME ET LE HANDICAP S'EXPOSENT DANS LES RUES DE LOUVIERS ET DE 

PARIS 

Le musée de Louviers propose une exposition photographique autour du 
handicap réalisée par Kamila K Stanley. Un projet en partenariat avec la 
mairie du 9 arrondissement de Paris. 

Dix-neuf enfants porteurs de handicap ont été photographiés pour 
l’exposition. Vingt et une photos sont dévoilées dans les rues de Louviers 
jusqu’au 20septembre. (©@Kamila K Stanley) 

Des photos de femmes, d’hommes, blancs, noirs, homosexuels, 
hétérosexuels, transgenres, et des enfants, handicapés. L’exposition 

« Élever le regard », présentée au musée de Louviers (Eure) et dans les rues les rues de la ville, se veut 
« inclusive ». La photographe Kamila K Stanley fait de la différence un art. Un travail avec les maisons de 
couture : jeune artiste anglo-polonaise qui évolue depuis quelques années dans le monde de la mode 
parisienne, Kamila a été sollicitée par l’association Chouette on apprend afin de réaliser une série 
de portraits d’enfants atteints de handicap. « La différence doit être valorisée » Afin d’exposer ce travail 
photographique autour de l’intimité et du handicap, les mairies de Louviers et du 9e arrondissement de 
Paris se sont montrées désireuses d’accueillir l’exposition. « Cette exposition commune fait de l’art urbain 
un moyen de tisser du lien entre nous », réagit François-Xavier Priollaud, le maire de Louviers. En 
concertation avec le musée de Louviers, la Ville a fait le choix d’exposer une partie des photographies à 
l’intérieur du musée et les vingt et un portraits d’enfants dans les rues de la ville, sur les panneaux 
publicitaires : « Nous avions la volonté de réaliser un parcours urbain de cette exposition », explique Cédric 
Pannevel, le directeur du musée ; et François-Xavier Priollaud de rappeler que « proposer une exposition 
hors les murs, c’est aller vers les gens pour toucher le plus de monde ». 

https://actu.fr/normandie/louviers_27375/l-intime-et-le-handicap-s-exposent-dans-les-rues-de-louviers-et-de-

paris_44439710.html 

 

À MONTPELLIER, LES PLACES HANDICAPEES SONT PROTEGEES PAR DES 

CAPTEURS QUI VERBALISENT 

Près de 200 places sont ainsi déjà contrôlées dans la 
Métropole en incluant aussi des places de livraisons.  

Reste à savoir si cette surveillance va engendrer des 
amendes ou fluidifier la circulation. 

Smart parking. Déjà en 2017, la métropole lançait 

une expérimentation en implantant 20 capteurs sur 

des places de stationnement pour relever la 

présence de véhicules et la température au 

sol. Montpellier Méditerranée Métropole ambitionnant de devenir une smart city, elle passe cette année 

la deuxième vitesse en équipant de cette technologie toutes les places protégées : celles réservées aux 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et celles dédiées aux livraisons. 

http://detours.canal.fr/a-montpellier-les-places-handicapees-sont-protegees-par-des-capteurs-qui-

verbalisent/?fbclid=IwAR0QKlHLV9jshzi2vVlp-lzrbf_VXsnexuAgsq5dgUzyGwREaEeqVLkQGrw 

https://www.montpellier3m.fr/actualite/installation-de-capteurs-de-presence-pour-faciliter-le-stationnement-sur-les-places-pmr-et
http://detours.canal.fr/barcelone-devenue-premiere-smart-city-monde/


L’APRES-CARRIERE : CAP SUR MES ENVIES 

Nous vous invitons à découvrir cet essai réalisé 
par notre administratrice Michèle LARCHEZ, sur 
notre préparation essentielle à notre retraite. 

CLIQUEZ sur le lien : 

https://www.handicapenergie.fr/wp-
content/uploads/2021/09/Laprès-carrière-
conférence-Metz-ML-juin-21.pptx 

Cyril DESJEUX, Directeur Scientifique de Handéo et Sociologue publie un ouvrage 
" La société des invisibles, immersion dans le monde du handicap et des lésions 
cérébrales" 
Cet ouvrage dresse un état des lieux et, par des exemples concrets, montre que 
des territoires et des services s’organisent pour répondre au mieux à ces 
handicaps malgré un système de contraintes denses et une raréfaction des 
ressources. Il invite à les comprendre et à promouvoir de nouveaux modèles 
adaptés à l’accompagnement des personnes cérébrolésées et à leurs proches 
aidants. 
N'hésitez pas à commander votre exemplaire : https://editions-complicites.fr 

Nous vous invitons à lire la veille faite par l’APAJH où toutes les actus 
de cette rentrée 2021 sont clairement énoncées. 
Merci à eux. 

CLIQUEZ sur le lien : https://www.handicapenergie.fr/wp-content/uploads/2021/09/Veille-n-260-du-16-au-31-
juillet-2021.pdf

https://www.handicapenergie.fr/wp-content/uploads/2021/09/Lapre%CC%80s-carrie%CC%80re-confe%CC%81rence-Metz-ML-juin-21.pptx
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https://www.handicapenergie.fr/wp-content/uploads/2021/09/Lapre%CC%80s-carrie%CC%80re-confe%CC%81rence-Metz-ML-juin-21.pptx
https://t.co/XilYRPtOD7?amp=1
https://www.handicapenergie.fr/wp-content/uploads/2021/09/Veille-n-260-du-16-au-31-juillet-2021.pdf


 

Ouverte en mars 2015, Ecoute Violences Femmes Handicapées 

– 01 40 47 06 06 est la première permanence en France 

d’accueil et d’accompagnement juridique, social et 

psychologique de femmes handicapées victimes de violences 

voire de maltraitances. 

Les permanences d’écoute sont menées par des bénévoles 

formées aux spécificités des violences envers les femmes en situation de handicap. Leur écoute est 

bienveillante. Elle a pour objectifs d’aider la femme handicapée victime de violences et/ou de 

maltraitances à prendre conscience de la réalité de ces violences et à se dégager de l’emprise de son/ses 

agresseur-s en réalisant qu’elle n’est pas seule. 

L’accompagnement proposé aux femmes handicapées victimes de violences comprend une écoute 

bienveillante, un accompagnement juridique, un accompagnement social et un accompagnement 

psychologique (travail sur le vécu des violences et sur la vie après et sans les violences), une reconquête de 

l’estime de soi physique grâce à un atelier Beauté & Bien-être et un retour vers l’autonomie grâce à un 

atelier d’accompagnement vers l’emploi. 

 

LE 3977, NUMERO NATIONAL DEDIE AUX VICTIMES ET TEMOINS D’ACTES 

VIOLENTS, RESTE ACCESSIBLE 7 

JOURS SUR 7.  

Objectif : Lutter contre la maltraitance envers 
les personnes vulnérables et handicapées. 

 

 

UNE INITIATIVE A ENCOURAGER… 

 

 



AGENDA : 

La Salon Autonomic de Paris se tiendra du 12 au 14 octobre 2021. Lors de 

ce salon se tiendra les 9èmes Assises nationales de l'Accessibilité les 13 et 14 

octobre. Côté tourisme, l'Association nationale Tourisme & Handicap réunira en 

un espace unique ses partenaires Région, départements et sites 

labellisés. http://www.autonomic-expo.com/autonomic_paris/paris/fr/3-le_salon.html 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES

www.handicapenergie.fr 

Contact : contact@handicapenergie.fr 

Vous recevez cette newsletter car votre adresse postale ou votre adresse mail est référencée dans notre base de données. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations vous concernant. 

Ont participé à ce numéro : 

Jean François CHOLAT, Olivier RAYMOND 

Conception/Rédaction : Sophie GUILLARD 
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