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Nous sommes toutes et tous concernés par le 
Handicap:
• Que se soit depuis la naissance, pendant l’enfance ou à l’âge adulte, 

personne n’est à l’abri de subir une maladie ou un accident pouvant  
lui provoquer une perte des ses différents capacités physiques ou 
psychiques y compris la capacité de discernement.

• D’abord la personne elle même, ensuite sa famille et enfin tout 
professionnel devant assister cette personne peuvent se trouver 
démunis face à cette nouvelle situation. 

• Les situations qui nous occupent ce jour sont souvent  «hors de la 
norme» et nous mettent face à nos limites ainsi qu’à ceux de toute 
structure existant dans notre société. 



Lectures proposées : 
EJID European journal of intellectual Disability:
https://ejid.name/fr/content/77/65/intro



• Cette année la : 1905 dans l’hiver glacial un enfant attaché avec les bêtes. 
On est à l’autre bout de la Belle Epoque, exactement à Villars-Burquin
loin dans le district de Grandson quelque part dans ce paysage de 
moyenne montagne avec des bêtes à l’étable, une belle poignée de 
familles qui occupent et font fructifier le décor. Et s’il le faut, c’est courant 
dans ces villages, un enfant épileptique attaché avec les bêtes.

• – Au moins ils ont chaud! répliquent les paysans.

• Pasteur longuement formé aux enseignements de l’écriture sainte à 
l’Académie de Lausanne, Charles Subilia doit accompagner la longue agonie 
d’un de ces enfants si longtemps mêlé au bétail…

• PAR ROBERT CURTAT (1931-2015) (La Méduse, journal en ligne Suisse)



• Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle 
des autres.

• Que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres 
une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde

• L’idéal est pour nous ce qu’est une étoile pour le marin. Il ne peut être 
atteint mais il demeure un guide.

• La seule possibilité de donner un sens à son existence, c'est d'élever sa 
relation naturelle avec le monde à la hauteur d'une relation spirituelle.

Dr Albert Schweitzer (1875-1965)



H.K.

https://youtu.be/TizmpZkH_po

https://youtu.be/TizmpZkH_po


Dans Power vs Force (Pouvoir vs Force) le 
Dr David R. Hawkins (1927-2012) écrit :
«Dans cet univers où tout est étroitement lié, chaque amélioration que 
nous apportons dans notre sphère privée améliore le monde dans son 
ensemble. Nous participons tous au niveau de conscience collective de 
l’humanité et donc tout perfectionnement finit par nous revenir. Nous 
contribuons tous à notre force morale commune par nos efforts pour 
améliorer notre sort. Il est scientifiquement prouvé que ce qui est bon 
pour vous est bon pour moi»

Le Dr Hawkins appuie ses remarques et ses conclusions sur vingt-neuf 
années des recherches scientifiques, que je vous invite à consulter si 
vous en avez envie.





- Travail d’équipe:
- Objectif commun
- Communication       
- Confiance                    
- Responsabilité (chacun doit faire sa part)



He who has a why to live for, can bear almost any
how. Friedrich Nietzche (Celui qui a une raison de 
vivre, peut presque tout supporter)





Dr Victor Frankl (1905-1997)

• https://youtu.be/fhA3mEkzLLQ

https://youtu.be/fhA3mEkzLLQ




• To live is to suffer, to survive is to find meaning in the suffering. If there is a purpose in life at all, 
there must be a purpose in suffering and in dying. But no man can tell another what this purpose
is. Each one must find out for himself, and must accept the responsibility that his answer
prescribes. If he succeeds he will continue to grow in spite of all indignities. 

• How can one awaken in a patient the feeling that he is responsible to life for something, however
grim his circumstances may be? Life holds a potential meaning under any conditions, even the 
most miserable ones.

• (In the concentration camps) There was neither time nor desire to consider moral or ethical
issues. Every man was controlled by one thought only: to keep himself alive for the family waiting
for him at home, and to save his friends. With no hesitation, therefore, he would arrange for
another prisoner, another "number," to take his place in the transport.

Dr Victor Frankl (Man in search for meaning / Découvrir un sens à sa vie) 



• To draw an analogy: a man's suffering is similar to the behaviour of 
gas. If a certain quantity of gas is pumped into an empty chamber, it
will fill the chamber completely and evenly, no matter how big the 
chamber. Thus suffering completely fills the human soul and 
conscious mind, no matter whether the suffering is great or little. 
Therefore the "size" of human suffering is absolutely relative.           
V.F (idem)





• Le bonheur et la douleur changent tout le temps.
Aussi, si vous utilisez cette logique, il n'y aurait aucune raison de 
rechercher le bonheur, et aucune nécessité de faire un effort pour 
nous soulager de la souffrance !
S'ils changent constamment, nous pouvons alors simplement nous 
coucher et attendre.
Je ne pense pas que cela soit la meilleure manière. Nous devrions au 
contraire délibérément essayer d'activer le bonheur et, quelles que 
soient les causes de la souffrance, nous devrions fermement essayer 
de les vaincre. 

• Dalai Lama



Dalai Lama (1935-)

https://youtu.be/_QvVaZfFDKw

https://youtu.be/_QvVaZfFDKw


Dr. Wayne W. Dyer (1940-2015)

L’Histoire de Shaya dans Le Pouvoir de l’Intention (2012)



• https://www.youtube.com/watch?v=uwTpbRPT4HU

https://www.youtube.com/watch?v=uwTpbRPT4HU




Merci pour votre attention!


