
 

 
UN CORPS À APPRIVOISER 

 

 

Vous avez un handicap, moteur ou sensoriel, depuis toujours ou depuis peu. Et vous êtes un ado 

avant tout ! Vos préoccupations sont celles des gens de votre âge, même si votre quotidien est 

souvent plus difficile à vivre et à organiser. Quand on a un handicap, le corps prend d’importance. 

Parce qu’il fait l’objet de soins quotidiens, parce qu’il vous encombre et vous empêche de faire tout 

ce que vous voudriez. Difficile de supporter ça à l’adolescence, quand grandit l’envie d’être 

autonome. Comment faire pour devenir plus indépendant, pour ne plus avoir l’impression d’être un 

objet ? Comment accepter son corps ? 

 

 

MIEUX COMPRENDRE VOTRE HANDICAP 

Voulez-vous accepter votre corps dans sa totalité, avec ses points faibles et ses points 

forts, ses beautés et ses manques ? Bien connaître le handicap dont vous souffrez peut vous y 

aider : la connaissance aide à lever l’angoisse et permet le dialogue. Vous pourrez mieux 

maîtriser les problèmes pratiques qu’il vous pose, mais aussi les peurs qu’il suscite dans l’esprit 

de ceux qui en ignorent tout. Vous pourrez en parler de façon claire et simple, ce qui rassurera 

les ignorants... Vous avez peut-être l’impression de déjà tout savoir, puisque vous en entendez 

parler depuis toujours. Mais êtes-vous capable d’y mettre vos mots à vous ? 

Si vous ne savez pas comment faire le point sur vos connaissances, faites une liste de 

questions. Par exemple : quelle est l’origine de mon handicap ? Y a-t-il d’autres personnes 

atteintes dans ma famille ? Que sait-on de la façon dont il peut évoluer ? Sur les points qui vous 

semblent obscurs, interrogez vos parents, et éventuellement votre médecin. Petit à petit, 

apprenez aussi à vous renseigner par vous-même, par la lecture de journaux associatifs tels que 

Faire face de I’APF, ou VLM (Vaincre les myopathies). Si vos parents sont abonnés, feuilletez ces 

revues, les associations sont de bons relais pour faire le point sur les connaissables. 

Ainsi, la tête plus au clair, vous pourrez parler simplement de votre handicap à quelqu’un 

qui n’y connaît rien, dire par exemple : « J’ai du mal à parler parce qu’une zone de mon cerveau a 



été abîmée à ma naissance », ou encore « Je digère mal parce que mon pancréas fonctionne 

difficilement », « Je sais que ma peau a une drôle d’apparence, elle est toujours très sèche, c’est 

génétique, vous ne risquez pas de l’attraper. » Si vous pouvez expliquer les choses clairement et 

tranquillement, vos interlocuteurs seront rassurés. Ils ne se diront plus des choses folles comme 

« Si ça se trouve, cette maladie est contagieuse, il faut que je m’éloigne... », ou « S’il parle mal, 

c’est qu’il n’est pas intelligent... » Bien comprendre votre handicap a un autre avantage : le jour 

où vous voudrez aller voir un médecin sans vos parents, vous pourrez lui expliquer de quoi vous 

souffrez. En effet, si vous prenez rendez-vous chez un généraliste qui ne vous connaît pas, il peut 

très bien ignorer certains aspects de votre handicap, qu’il ne rencontre pas tous les jours dans sa 

clientèle. Ce savoir est un pas vers l’autonomie : il va vous permettre de mieux maîtriser vos 

relations aux autres, vos peurs, et les leurs.  

 

VOTRE PASSÉ MÉDICAL  

Bien connaître votre handicap, c’est aussi connaître votre passé médical et vous mettre au 

clair avec lui. Année après année, les visites chez les spécialistes ont été monnaie courante, votre 

quotidien a été tissé de consultations, sons, opérations, sorte de chronique de votre enfance. Ce 

passé inclut des éléments objectifs, comme les conditions d’apparition de votre maladie, ses 

causes, son évolution, les opérations que vous avez subies et leurs effets sur votre santé... Pour 

les connaître, interrogez vos parents et le spécialiste qui vous suit. Ces éléments amélioreront la 

compréhension générale que vous avez de votre handicap. Mais le passé inclut également des 

éléments subjectifs marquants. Vos parents, à partir de la douloureuse annonce de votre 

handicap, ce sont sans doute sentis déçus ou en colère, à certains moments, contre cette 

médecine impuissante à soigner votre mal, voire contre un médecin qui les a blessés.  

L’amertume que vos parents peuvent ressentir trouve un écho dans vos propres 

perceptions. Entre l’espoir du miracle médical, enfoui dans un coin de votre tête, et le 

ressentiment, vous avez peut-être du mal à croire en l’avenir. N’attendez pas de prodiges de la 

médecine, mais ne la condamnez pas non plus sous prétexte qu’elle a commis des erreurs par le 

passé ou s’est montrée impuissante à un moment donné. Elle peut vraiment vous aider à vivre 

mieux. Et elle sera d’autant plus efficace que vous adhérerez aux traitements qui vous sont 

prescrits. En effet, si vous avez confiance, vous prendrez plus scrupuleusement les traitements, 

vous supporterez bien mieux les contraintes que si vous pensez qu’elles ne servent qu’à vous 

gâcher la vie…  

 

PATIENT PASSIF, PATIENT ACTIF ? 

Comprendre votre corps et son histoire, c’est déjà une façon d’agir. Œuvrer avec les 

médecins pour améliorer ensemble votre santé, c’est encore une manière d’être actif. De ne pas 

vous laisser ballotter comme une poupée de chiffon. Jusqu’à maintenant, vos médecins parlaient 



à vos parents, et vos parents parlaient à vos médecins. De quoi ? De vous, toujours. Bien sûr, 

vous étiez là. Vous étiez l’unique objet de leur attention... mais objet tout de même. Comme un 

beau vase un peu fragile que l’on ne voudrait pas casser. Or le beau vase est doué d’intelligence 

et de parole. Et ce qu’il entend lui fait parfois un drôle d’effet. 

Fanny, brune lycéenne aux longs cheveux, âgée de dix-neuf ans est atteinte d’une maladie 

génétique ; elle se souvient : « J’avais neuf ans et le médecin, pendant une consultation, 

expliquait à ma mère, devant moi, comme si je ne comprenais rien, que j’avais une maladie 

incurable. J’étais abasourdie parce qu’entre cinq et huit ans j’avais réussi à marcher. Or le 

médecin disait que je serais bientôt dans un fauteuil. »  

Il est très courant que les médecins s’adressent aux parents et non aux enfants, handicapés 

ou non. Beaucoup d’adultes croient que, quand on est très jeune, on ne peut pas comprendre. 

Maintenant que vous voici adolescent, vous pouvez doucement montrer que ce n’est pas le cas.  

 

APPRENEZ À FAIRE VOS SOINS VOUS-MÊME 

Vous pouvez aussi être actif en dehors des rendez-vous médicaux. Votre santé demande 

des soins au quotidien. Certains nécessitent l’intervention d’un professionnel, un 

kinésithérapeute ou un orthophoniste, par exemple. Mais d’autres peuvent être effectués par un 

non-spécialiste. Votre mère ou votre père s’en est chargé tant que vous étiez enfant. Et si 

maintenant vous les preniez en charge vous-même ? Votre vie serait plus souple à organiser, et 

vous y gagneriez en autonomie. En effet, moins vous aurez besoin de l’aide d’autrui, plus vos 

déplacements et vos activités seront aisés à prévoir. Vous pourrez plus facilement rester à la 

cantine avec vos copains, partir en centre de vacances… Mais comment procéder ?  

D’abord ne vous forcez pas. Si vous ne vous sentez pas encore prêt à prendre cette 

responsabilité, laissez-vous le temps d’en apprivoiser l’idée. Au début, vous pouvez faire vos 

soins quand l’envie vous en prend, histoire de vous exercer. Puis, peu à peu, vous oserez vous 

prendre en charge pour de vrai, tous les jours, sans sauter une séance d’aérosol ou une piqûre. 

Au fil des années, vous avez peut-être entendu l’infirmière, ou l’un de vos parents, commenter 

leurs actes au fur et à mesure : « Je prépare la seringue, je vais te faire la piqûre, etc. » Plus ils 

sont sûrs d’eux, plus ils vous ont expliqué leurs gestes, plus vous vous sentez familier avec les 

soins.  

Juliette souffre d’ostéogenèse imparfaite : la « maladie des os de verre », qui rend les 

fractures très fréquentes. Son premier geste le matin, avant de se rendre au collège, est de fixer 

elle-même ses attelles sur ses jambes pour faciliter la marche et réduire les risques d’accident. 

Elle sait qu’ainsi elle s’évite de se retrouver quelques semaines en fauteuil avec un membre dans 

le plâtre. 

Si vous avez un problème de moelle épinière (paraplégie, spina bifida...) ou êtes traumatisé 

crânien, vous pouvez souffrir d’incontinence. Ce problème est souvent considéré comme sale et 



honteux. Vous avez du mal à en parler, même à vos meilleurs amis. Si vous pouvez vous sonder 

vous-même à intervalles réguliers ou changer vous-même vos couches, votre problème 

deviendra moins visible, et donc plus vivable. Odile a un spina bifida ; elle a maintenant vingt-

trois ans, suit des études d’infirmière et vit avec un ami. Ses premiers essais n’ont pas été faciles. 

« J’étais debout, le miroir entre les jambes afin de bien comprendre où devait passer la sonde. 

Aujourd’hui, j’en rigole, mais ça n’a pas toujours été le cas. »  

Les personnes handicapées ont été longtemps condamnées à la solitude. Les femmes encore 

plus certainement que les hommes. Vous pensez que je fais allusion au Moyen Âge ? Non. C’était 

encore le cas en plein milieu du XXIème siècle. Le premier rôle d’une femme, alors, était de tenir sa 

maison, d’élever ses enfants, de choyer son mari. Or tout le monde pensait qu’une femme 

handicapée en était incapable, qu’elle soit sourde, aveugle ou privée de l’usage de ses membres. 

Quel homme aurait voulu d’elle ? Elle ne pouvait même pas songer à épouser un homme 

handicapé ; lui aussi c’était encore moins imaginable ! Puis des pionnières ont commencé à se 

battre pour faire changer les mentalités. Marthe Merpert (1900-1985), par exemple. Cette 

intellectuelle aveugle était mariée, fait rarissime. Elle s’est battue pour que toutes les femmes 

aveugles puissent apprendre un métier en créant des ateliers d’apprentissage. Elle s’est battue pour 

que toutes puissent espérer se marier et avoir des enfants.  

Cette histoire très récente pèse encore sur les esprits. Certaines personnes ont toujours du 

mal à comprendre qu’une personne handicapée a droit au bonheur ! 

 

SUIS-JE CAPALE DE SÉDUIRE ?  

Cette question est fondamentale pour vous. Tellement fondamentale que vous n’osez peut-

être pas la poser. Elle taraude tous les ados. Mais elle revêt pour vous une importance 

particulière. En effet, vous avez plus d’obstacles que les autres à franchir. D’abord, comme on a 

vu, cette drôle d’idée qui traîne encore dans beaucoup de têtes : « Quand on est handicapé, on n’a 

pas de vie amoureuse. » Autre obstacle en moyenne, la vie amoureuse des jeunes handicapés 

commence plus tard que celle des ados valides. Selon une enquête publiée en 1990 et portant 

sur cent cinquante ados, garçons et filles, dont la plupart handicapés, les filles handicapées ont 

moins de rendez-vous amoureux que les garçons et que les autres filles. En attendant votre 

premier amour, vous vivez dans la peur de ne jamais arriver à plaire. 

Si vous êtes déficient visuel, vous avez en plus du mal à savoir si les ados de l’autre sexe 

vous regardent avec intérêt. Vous vous guidez sur l’inflexion de leur voix pour vous faire une 

idée de leurs sentiments à votre égard, mais les indices restent ténus... Si vous avez envie de 

caresser la joue d’une camarade pour mieux imaginer son visage expliquez-le-lui pour éviter les 

malentendus. Dans le monde des voyants, le toucher est un sens qui engage très fort. Il est 

important d’expliquer que, pour vous, un geste doux constitue une prise de contact, au sens 

propre, et non pas forcément une manœuvre directement amoureuse, voire une agression...  



Quel que soit votre handicap, cette angoisse est bien présente. Marie est IMC, en fauteuil 

roulant, avec un appareil de synthèse vocale pour s’exprimer. « J’ai commencé à devenir 

anxieuse à l’âge de vingt ans. Ce qui me faisait mal était de voir mon frère non handicapé sortir 

avec ses copains, aller draguer, avoir une petite copine. J’avais pensé que jamais un homme ne 

s’intéresserait à moi. »  

Parfois, c’est un autre souci qui retient vos élans : celui d’attirer la pitié plus que l’amour. 

Caroline, quatorze ans, jolie blonde paraplégique raconte : « Depuis que je suis en fauteuil 

roulant, plusieurs garçons m’ont proposé de sortir avec moi. Mais je dis toujours non. J’ai peur 

qu’ils me proposent ça un peu par pitié. »  

Votre inquiétude même peut constituer un obstacle entre vous et les autres. Si vous ne 

vous estimez pas, que penserez-vous d’une personne qui vous accorde son affection ? Vous aurez 

tendance à la mépriser, puisqu’elle accorde de l’attention à un objet que vous trouvez 

méprisable : vous. Si, autre écueil, vous vous appropriez chaque personne qui vient vers vous, si 

vous ne lui accordez pas la liberté de voir d’autres gens, elle risque d’étouffer et de fuir.  

Vous, les garçons, vous savez que, dans nos sociétés, ce sont les hommes qui doivent 

habituellement faire le premier pas. Vous avez peur. Comment draguer ? Comme tout le monde, 

en vous lançant. Vous vous faites « jeter » ? Vous n’êtes pas le premier. Surtout ne prenez pas cet 

échec momentané pour une condamnation définitive. Une fille a le droit de dire « non » ! Pour 

arriver à séduire les autres, il faut que vous vous aimiez un peu vous-même. Que vous osiez 

mettre en valeur tout ce qui, en votre corps, dit non pas « J’ai un handicap », mais « Je suis un 

ado, j’ai envie de vivre moi aussi ».  

 

VOTRE BEAUTÉ À VOUS 

Vous vous demandez, comme tous les ados : « Est-ce que je suis beau ? », « Est-ce que je 

suis belle ? » Si votre handicap est très visible, vous aurez tendance à avoir une vision 

dévalorisée de vous-même : vous percevez comme une laideur ce fauteuil qui vous colle à la 

peau, cette canne blanche qui vous devance partout où vous allez… Votre handicap peut envahir 

votre champ de vision. Vous ne voyez plus que lui, il vous masque à vos propres yeux, surtout si 

vous êtes obligé de vous déplacer avec tout un appareillage, comme un respirateur artificiel, qui 

vous donne l’impression d’être un escargot au pays des limaces. Vous avez un bras tordu, des 

jambes trop maigres, des yeux à demi fermés, l’air absent quand vous vous concentrez sur des 

paroles que vous entendez mal ?  

Vous avez aussi des beautés. Apprenez à les voir, à les reconnaître pour ce qu’elles sont, à 

les mettre en valeur. Que ce soit votre sourire chaleureux, la courbe de votre joue, votre cascade 

de cheveux fauves, vos doigts longs et effilés, votre torse musclé, votre cou de danseuse, ce sont 

des trésors bien à vous. Ne les cachez pas ! Ne vous les cachez pas ! Ils font partie de votre image, 

tout autant, et même plus, que votre canne blanche, votre appareil auditif ou votre fauteuil. 



Caroline désigne son ventre proéminent presque en s’excusant, avec un sourire à fossettes à 

faire craquer, dont elle n’a sans doute pas conscience. Quant à Baptiste, son épaisse crinière 

brune lui donne des airs de lion intimidé.  

 

APPRENEZ À VOUS HABILLER  

Par votre façon de vous habiller, vous exprimez beaucoup sur votre personnalité. Vos 

vêtements disent si vous aimez le confort, vous montrer ou, au contraire, passer inaperçu... 

Amélie, dix-huit ans, étudiante à l’Institut des jeunes aveugles, explique : « J’aime les habits, faire 

les magasins avec mes copines, seule ou avec ma mère. Être bien habillée ou, en tout cas, porter 

une tenue qui me plaît me permet de me sentir bien dans ma peau. »  

Si vous ne prêtez pas du tout attention à votre garde-robe, les autres risquent de vous 

trouver négligé et d’avoir une mauvaise impression avant même de vous connaître. Respectez 

les usages de la rue et évitez de vous balader en jogging vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce 

qui aurait tendance à donner de vous une image quelque peu asexuée ou dilettante. Vous 

réduirez ainsi l’apparente différence qui peut faire barrière. Vous direz aux autres, par votre 

façon de vêtir votre corps, que vous appartenez au même groupe qu’eux. Cela peut ne pas être 

facile, surtout si vous avez longtemps vécu dans une institution : entouré de gens habitués à 

votre handicap, vous n’avez sans doute pas été habitué à étudier votre look. Mais il n’est pas trop 

tard pour y penser ! 

Un petit détail peut tout changer : une jolie pince dans les cheveux, un top aux fines 

bretelles... Mais n’oubliez pas que vos vêtements doivent d’abord s’adapter à votre physionomie 

pour mieux la mettre en valeur. Si vous êtes un peu enrobé, préférez les tissus sombres, qui 

affinent la silhouette ; si vos mollets sont maigres, choisissez des jupes longues et des pantalons. 

La laine polaire, douce et confortable, permet de se sentir bien au chaud ; le coton réduit les 

soucis de transpiration… 

 

COMME VOUS RENDRE AIMABLE ?  

Comme n’importe qui : en montrant que vous êtes une personne pleine de qualités. Il ne 

s’agit pas de mettre votre handicap en avant, mais votre personnalité. Vous êtes un rigolo, une 

rigolote, vous maniez l’humour comme pas un ? Cela séduit toujours. Vous avez le contact facile ? 

Les autres seront charmés par votre simplicité. Vous êtes sensible, réfléchi, vous savez prêter 

une oreille vraiment attentive aux autres ? Tout le monde viendra vous faire ses confidences... 

Essayez de trouver un désir ou une passion qui vous anime, qui vous donne envie d’agir, cela 

vous donnera corps au regard des autres. 

Votre handicap vous donne peut-être, sans que vous vous en rendiez bien compte, des 

façons d’être qui attireront les autres. Amélie explique : « Les non-voyants et malvoyants ont un 

contact très chaleureux qui est dû en particulier à leur façon de fonctionner, puisqu’ils touchent 



beaucoup les gens pour entrer en contact avec eux. » Une personne sourde, qui utilise donc sa 

vue comme principale source d’information sur l’extérieur, peut surprendre par la richesse de 

ses perceptions visuelles... Votre situation peut vous donner une vision du monde hors du 

commun, qui étonne par son originalité poétique. Cecilia, IMC au regard attentif, parle ainsi de 

ses grandes sœurs et de sa mère comme de «trois géants». Les images émaillent ses paroles et 

leur donnent une vie attachante. 

 

VOS ÉTUDES 

« Apprendre, ce n’est pas toujours facile pour moi. Parfois, je perds le fil, parce que je suis 

très fatigué, ou parce que j’ai dû manquer un peu les cours… ma scolarité n’a pas toujours été 

simple, j’ai changé plusieurs fois d’établissement… Je me demande jusqu’où je vais pouvoir 

continuer et quelles possibilités s’offriront à moi. Comment trouver ma voie malgré les 

obstacles ? » 

 Vous suivez des études, comme tous les ados. Pour être intégré parmi des gens de votre âge, 

pour avoir une vie « comme celle de tout le monde ». Et surtout pour préparer votre vie d’adulte... 

C’est votre droit le plus strict ! Mais qu’en est-il dans la réalité ? Quels chemins vous sont ouverts ? 

Serez-vous orienté vers le milieu ordinaire ou vers un établissement spécialise ? Un de ces choix est-

il forcement définitif ? 

Une chose est sûre : la loi sur le handicap du 11 février 2005 vous donne le droit d’être 

scolarisé en milieu ordinaire, si possible dans l´établissement le plus proche de votre domicile. 

 

POURQUOI APPRENDRE ? 

Pour le plaisir, d’abord ! Plaisir de progresser, de vous exprimer de mieux en mieux, de 

découvrir des domaines qui vous passionnent… Cela peut même représenter pour vous une 

compensation par rapport aux dépendances physiques dont vous êtes tributaire. De nombreuses 

personnes handicapées en témoignent : la maîtrise de la pensée, du monde des idées, de 

l’expression écrite est un peu comme une revanche sur la difficulté de maîtriser le monde 

physique, de s’y déplacer, d’y être complètement autonome. Pourtant, il vous arrive de céder au 

découragement du je-n’y-arriverai-jamais… Vos progrès vous paraissent trop lents ? Comparez-

vous à vous-même plutôt qu’aux autres. Vous n’êtes peut-être pas le premier de la classe, mais 

vous avez avancé en maths, vous faites moins de fautes d’orthographe que l’année dernière, vous 

êtes plus à l’aise à l’oral... Vous gagnez en autonomie, et, par la même occasion, vous améliorez 

l’image que vous avez de vous-même. 

Apprendre, c’est aussi préparer votre avenir : un niveau minimal d’études est un gage 

d’autonomie pour votre vie future. En effet, il est important que vous puissiez vous situer d’égal 

à égal avec les personnes valides pour être reconnu comme un interlocuteur à part entière. À 

première vue, les préjugés aidant, les gens qui ne vous connaissent pas peuvent vous sous-



estimer, ou même croire que vous n’êtes pas digne de leur attention. Si vous savez exprimer et 

argumenter vos points de vue, vous serez davantage pris en compte. C’est vrai dans tous les 

domaines de la vie, loisirs, vie amicale, professionnelle... Certains handicaps rendent pourtant 

difficile – mais pas toujours impossible ! – l’acquisition de certaines connaissances, et donc 

l’obtention de diplômes. 

Ainsi, si vous êtes IMC, il est possible que vous ayez du mal en mathématiques, malgré tous 

vos efforts, parce que votre cerveau n’intègre pas ce genre de logique. Si vous n’arrivez pas à 

obtenir le brevet, ou plus tard le bac, ne renoncez pas pour autant à développer vos talents en 

français, par exemple. Ils vous serviront forcément dans la vie : à rédiger un CV, à écrire à vos 

amis, à lire un roman ou le mode d’emploi d’un four à micro-ondes, à remplir formulaires et 

paperasses... 

Vos études vous aideront à apprendre un métier et, plus tard, à trouver du travail. C’est 

vrai pour tous les jeunes : plus on a un niveau du diplôme élevé, moins on a de risques de 

connaître le chômage. Ainsi 37 % des non-diplômés passent par le chômage, 18 % des titulaires 

de CAP ou BEP, et moins encore pour les possesseurs du bac. C’est encore plus vrai pour vous, 

dont le handicap constituera… un handicap dans la recherche d’un emploi. Même si le travail des 

personnes handicapées est, depuis 1975, un droit reconnu par la loi et renforcé par la loi du 11 

février 2005 et ses décrets d’application, dans la réalité, l’intégration reste encore difficile. Les 

personnes handicapées doivent se battre plus que les autres pour obtenir un travail. C’est 

injuste, mais il faut le savoir. Le premier atout à mettre dans votre jeu, c’est donc de concentrer 

vos efforts sur vos études, autant que cela vous est rendu possible par votre état de santé et par 

les moyens que la société vous donne pour y arriver. 

 

QUEL AVENIR ? 

« Plus tard, je voudrais être vraiment autonome. Parfois, ça me fait peur parce que je sens 

que, dans chaque domaine de ma vie, il va falloir que je me fasse entendre, que je trouve des 

solutions. Parfois, je me dis que, si je vais vivre dans un institut spécialisé, au moins je serai 

tranquille et protégé. Quelle sera ma voie pour devenir adulte ? Comment faire pour que les 

autres me considèrent un jour comme tel, malgré mon handicap ? » 

 

VERS L’AUTONOMIE  

Quand on est adulte et handicapé, on vit une situation un peu délicate : dans certains 

domaines, vous resterez sans doute dépendant ; en revanche, dans d’autres, vous construirez 

peu à peu une vie autonome. Comme tout le monde, vous aurez envie d’avoir votre logement à 

vous, de trouver du travail, de fonder une famille… Dans quelle mesure est-ce possible ?  

 

 



UNE CONSTRUCTION AU FIL DU TEMPS 

On ne devient adulte en un jour. L’anniversaire de vos dix-huit ans sera riche en symboles, 

mais, comme tous les jeunes adultes, vous continuerez ensuite à cheminer pour construire votre 

vie à vous. Trouver un lieu où habiter, trouver un travail, fonder une famille, tout cela ne se fait 

pas d’un coup de baguette magique ! Parfois, vous tenterez des expériences qui ne réussiront 

pas au premier coup. Il arrive, par exemple, de plus en plus fréquemment, à de jeunes valides 

d’aller de petit boulot en petit boulot avant de trouver un emploi stable. Il vous arrivera peut-

être la même chose. Ne vivez pas les périodes de chômage intermédiaire ou de retour chez vos 

parents de manière dévalorisante pour vous-même. Voyez-les comme des passages, des étapes 

sur votre chemin de jeune adulte. Le cinéaste Claude Lelouch dit volontiers : « Ce sont mes 

échecs qui m’ont fait progresser. J’ai toujours commencé par des échecs. » Et il en a tiré les 

enseignements. 

 

EST-CE QUE JE VAIS Y ARRIVER ? 

Arriverez-vous à vous construire une vie indépendante dans tous les domaines, financier, 

affectif, professionnel ? Seul l’avenir le dira. Dans certains cas, peut-être d’ailleurs n’est-ce pas 

possible. Mais il faut, de toute manière, que vous vous ménagiez un espace de liberté. Vous y 

serez d’autant mieux préparé que vous aurez pu, tout au long de votre adolescence, faire 

l’expérience de la vie sans vos parents. Des loisirs à vous, des vacances entre ados auront pu 

vous préparer au fait de ne plus habiter avec vos parents, ce qui est l’un des grands passages 

vers la vie adulte. Il ne s’agit pas de rompre les liens, mais de trouver un nouveau mode de 

relation, d’adulte à adulte. 

Votre vie future dépendra de plusieurs facteurs. D’abord, de l’évolution de votre handicap : 

si vous êtes très dépendant physiquement, il vous sera difficile d’habiter seul dans un logement. 

Ensuite, cette vie dépendra aussi de la détermination et de l’énergie que vous mettrez pour 

atteindre tel ou tel but. Enfin, des possibilités que vous offre la société. Il vous arrivera peut-être 

de vous entendre refuser quelque chose, qui est en fait un de vos droits, comme de passer le 

permis de conduire parce que vous êtes sourd. Dans ce cas, il faudra vous battre pour obtenir 

gain de cause, et combattre le sentiment d’humiliation qui peut vous submerger. Mais vous 

rencontrerez aussi des gens formidables, notamment au sein d’associations, dont le combat est 

justement de faire évoluer les mentalités. 
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