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Forum PSH - Réunion du 15 mai 2018 
COMPTE RENDU 

 
Présents : Azzouz Ali (Esthi), Dubois Fabing Delphine (Cie du Savon Noir), Durand Eric (Alhpi), Hermitte 
Céline (Alhpi), Maroni Nelly (ODPHI), Milovanovic Alexandre (Apajh), Vacchino Linda (Apajh). 
 
 

 
 

1. Bilan du 5ème Forum des personnes en situation de handicap : 
 
Suite à la réunion du 31 janvier dernier, un document de bilan du 5ème Forum, intitulé « Recueil de 
paroles », a été réalisé. 
Il reprend le déroulement de la construction du Forum tout au long de l’année 2017, présente les 
différents partenaires, explique les affiches, présente les comédiens et revient sur la création de la 
pièce Roméo et Juliette à la marge, puis se clôt sur les échanges des tables rondes. 
Sur ce dernier point : les propos relevés par les rapporteurs n’ont pas été réécrits mais simplement 
regroupés par thèmes pour plus de lisibilité. 
Par ailleurs, il est proposé en fin de forum de poursuivre dans chaque structure la réflexion sur Amour 
et Handicap : comment cette question est abordée et prise en compte dans la structure sur le plan 
institutionnel et dans chaque projet personnalisé ? 
 
Ce « Recueil de paroles » sera diffusé sous forme numérique auprès de l’ensemble des participants au 
Forum, des institutions, des financeurs et des différents partenaires du projet. La possibilité d’imprimer 
une cinquantaine d’exemplaires sera étudiée. 
 
 

2. 2018 : un projet ambitieux 
 
À l’issue du 5ème Forum, plusieurs établissements et services ont manifesté leur désir de poursuivre le 
travail sur la thématique « Amour et Handicap », via une forme théâtrale, mais en impliquant un 
nombre plus important de participants et en visant une création moins longue que Roméo et Juliette 
à la marge. 
 
6 associations se sont donc engagées dans un projet, « Une chambre au milieu de l’océan », en 
partenariat avec la Compagnie du Savon Noir. Le 6ème Forum s’appuiera sur ce projet afin que les 
créations qui en seront issues bénéficient au plus grand nombre. 
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3. Une Chambre au milieu de l’océan : 

 
En ce début d’année 2018, l’Afiph, Alhpi, l’Apajh, Aria 38, Ste Agnès, l’ODPHI et la Compagnie du Savon 
Noir ont répondu à plusieurs appels à projet pour financer une initiative interassociative reposant sur 
l’organisation d’ateliers théâtre en établissements et services et la création de saynètes sur le thème 
« Amour et Handicap ». 
 
À partir de juin, chaque établissement et/ou service participant bénéficiera de 30h d’ateliers théâtre 
et créera 1 ou 2 saynètes thématiques. 
L’ensemble du projet représente un budget de 50 000 €, chaque association partenaire apportant une 
participation. Au jour de cette réunion, la Fondation de France, la Fondation Olympique Lyonnais, le 
fond ACEF des Alpes, Handicap et Société et Culture & Santé se sont engagés à hauteur de 28 000 €. 
D’autres demandes de subventions sont actuellement à l’étude. 
 
À travers ce projet, une soixantaine de personnes en situation de handicap de toutes les classes d’âges 
vont pouvoir s’approprier et travailler la thématique sous divers angles. Elles vont travailler sur leur 
corps, sur le rapport à l’autre, avoir des opportunités de rencontres, de découvertes. À travers un 
comité pédagogique mixte (comédiens professionnels et comédiens amateurs en situation de 
handicap), certaines vont participer à l’organisation même des ateliers et à la construction d’un « fil 
rouge » entre les différentes créations émanant des différents groupes. 
 
L’ensemble de leur travail fera l’objet d’une représentation le jour du Forum (voir ci-dessous) et une 
autre « tout public ». 
 
 

4. Le 6ème Forum : 
 
Au sein de ce projet, l’objectif du 6ème Forum sera d’élargir la réflexion au plus grand nombre : il était 
évidemment compliqué de faire participer l’ensemble des structures habituellement présentes au 
Forum aux ateliers. 
 
Si l’organisation précise de la journée est difficile à établir à ce jour, elle devrait alterner 
représentations de saynètes et moments d’échanges. 
 
L’IFTS et ses étudiants seront à nouveau sollicités pour être accompagnateurs de la parole, et le 
traditionnel repas partagé devrait être maintenu. Pour la salle, l’Arrosoir de Voreppe, plébiscité en 
2017, est pressenti. 
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5. L’Affiche : 
 
Comme l’an passé, nous faisons à nouveau appel à vous pour la réalisation de l’illustration de l’affiche 
du 6ème Forum. Cette illustration pouvant être une photo, un collage, un dessin, une peinture… autour 
du thème « Amour et Handicap ». Remise des propositions le 14 septembre au soir au plus tard. 
 
 
 

Prochain rendez-vous : 
Mardi 18 septembre, 14h 

Lieu à définir 
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