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&Certaines activités sont organisées en partenariat avec
des clubs de valides, comme l’escalade, le badminton …

handisport
de l’ombre

«

Les Jeux paralympiques constituent une belle vitrine
pour le handisport. Ils contribuent à le valoriser,
tamment aux yeux des valides. Les performances des
hlètes présents à Rio ont été impressionnantes… y compris
ur nous qui avons l’habitude ! », relève Karine Charat,
ésidente du club handisport qui souhaite organiser à
lence le championnat de France des régions, en janvier
17.
Tous les sports peuvent être adaptés au handicap »,
sure-t-elle. Les 200 adhérents valentinois ont le choix :
uagym, musculation, basket, billard, canoë-kayak, fauteuil
ut terrain, randonnée, ski… « La natation inclut une section
mpétition, avec d’excellents résultats, et une école de
tation, activités encadrées par des maîtres-nageurs mis
disposition par la Ville. »

GAGNER EN ESTIME DE SOI »

s freins subsistent cependant. D’une part le coût du
atériel – 3 000 € pour un fauteuil de sport –, les problèmes
accessibilité des équipements et de transport pour s’y
ndre. D’autre part la méconnaissance du handisport.
Certains parents pensent que leur enfant n’y arrivera pas
ou qu’il peut se mettre en danger. Faux. Nager sans utiliser
s jambes par exemple, c'est possible. Il faut oser essayer ! »,
courage Karine Charat.
association, par l’intermédiaire de sa salariée, Marion
uzel, intervient dans des établissements scolaires accueilnt des élèves handicapés et participe à de nombreuses
tions de sensibilisation, notamment dans le cadre des
mps d’activités périscolaires (TAP).
Le sport crée du lien social. Le handicap conduit parfois
repliement sur soi, surtout lorsqu’il est consécutif à un
cident. Faire du sport, c’est faire des rencontres. C’est
venir plus autonome. C’est gagner en estime de soi. » ●

andisport-valence.com

&Les « psys du cœur » : des professionnels qualifiés qui
accompagnent bénévolement des personnes en difficulté.

Un lieu d’accueil
pour rebondir

C

réée en 2009 à Paris, l’association « Les psys du cœur »
offre « un espace d’accueil, d’écoute et de soutien
psychothérapeutique à toute personne en difficulté existentielle, et éloignée d’une démarche thérapeutique pour des
raisons culturelles, sociales ou économiques. » Une antenne
valentinoise vient d’ouvrir dans les locaux de la MJC du
Grand Charran. « Notre équipe est constituée d’une douzaine d’accueillants et de psychopraticiens appartenant à
des courants humanistes », présente Joële Meissonnier, au
nom de l’association. « Notre motivation ? Le désir de rencontrer des personnes qui n’auraient pas poussé la porte
de notre cabinet, et qui ont besoin d’un accompagnement. »

PARTICIPATION LIBRE

Les intervenants, des professionnels confirmés, assurent
bénévolement une permanence, avec au minimum deux
thérapeutes et un accueillant, le vendredi de 9 h à 12 h. La
contribution financière des usagers est laissée à leur libre
appréciation. Pas de rendez-vous. On vient, on est accueilli
autour d’un café. On peut alors choisir de s’engager dans
une thérapie. « Nous proposons une première session de
12 séances. Le patient sera suivi par plusieurs thérapeutes.
Pour nous, c’est un nouveau mode de fonctionnement.
Les collègues qui l’ont expérimentée affirment que l’expérience est enrichissante. Nous passons d’un exercice très
solitaire de notre profession à une dynamique de groupe.
Cela aussi est nouveau et stimulant », poursuit Joële
Meissonnier. Le groupe se réunit régulièrement avec un
superviseur pour analyser sa pratique.
Les séances sont ouvertes aux adultes et aux enfants avec
l’accord de leurs tuteurs légaux. Elles sont anonymes et
confidentielles. ●
◗ MJC du Grand Charran, 61 av. du Grand Charran, le vendredi
de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires) ; psysducoeur.fr
07 89 00 30 34 - psyducoeur.valence@gmail.com

