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Chè re s  l e c t r i c e s ,  c he r s  l e c t eu r s ,

Nombreuses sont les personnes avec déficience intellectuelle qui habitent chez 

leurs parents une fois adultes. Avec l’âge, pourtant, certaines questions se posent. 

Dans ce numéro, insieme Magazine consacre un dossier sur le vieillissement et 

ses conséquences pour les personnes concernées et leur entourage.

Bettina Lindmeier, professeure en pédagogie et sociologie du handicap, souligne 

dans notre interview que les proches doivent encourager leur enfant – ou leur 

frère ou sœur handicapée – à mener une vie la plus autonome possible. Aussi 

pour aborder l’entrée dans le troisième âge. Mais comment faire quand la  

personne concernée n’a jamais appris à exprimer son avis? La spécialiste en  

vieillesse et handicap montre des pistes d’action.

Notre dossier donne aussi la parole à deux sœurs qui s’engagent auprès de  

leur frère handicapé. L’une nous montre ce que signifie l’accompagnement au 

quotidien et sur le long terme. La seconde nous parle des questions autour de la  

succession.

Dans ce numéro, nous ne nous limitons cependant pas à la question du vieillisse-

ment. Nous vous invitons à suivre une représentation de cirque des clowns Huus-

glön. Ils rendent visite à Laurin, un jeune garçon de 9 ans qui ne supporte pas la 

foule et ne peut pas se rendre au cirque. Qu’à cela ne tienne: les clowns viennent 

à lui et transforment son salon en chapiteau.

Nous jetons aussi un œil sur le travail de quatre personnes avec déficience  

intellectuelle qui ont tout appris de la fabrication d’un herbier. Ils montreront leur 

travail et échangeront leur savoir avec le public lors de la prochaine Nuit des  

Musées de Lausanne et Pully. L’occasion d’aborder la question de la médiation 

culturelle adaptée qui reste encore rare. L’expérience lausannoise fera-t-elle 

école? Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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