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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 ,

De quoi a-t-on besoin pour faire son bonhomme de chemin dans la vie…?  
Faut-il des outils en plus ou particuliers, quand il s’agit de personnes avec un 
handicap mental? Si oui, lesquels et qui peut les donner? Ces questions, nous 
les avons posées à des frères et sœurs de personnes vivant avec un handicap 
mental qui ont bien voulu participer à une table ronde. Leurs réflexions consti-
tuent notre dossier à lire en pages 16 –19. 

Pour illustrer ce dossier, nous avons choisi l’image du puzzle: quelles pièces 
faut-il avoir et comment faut-il les emboîter pour «armer» au mieux une jeune 
personne avec un handicap mental. J’aime bien cette image. Mais une image 
me plaît encore plus: celle du sac à dos. Que faut-il prendre avec soi pour 
parcourir le monde le mieux possible? 

Je ne sais pas si notre dossier répond à la question. Je sais par contre une 
chose: à l’heure de quitter insieme Suisse pour de nouveaux horizons profes-
sionnels, je me rends compte combien les années passée ici ont changé le 
contenu de mon propre sac à dos. J'ai découvert tout un univers. Avec mon  
stylo, mon calepin et mon appareil photo, j’ai pu être témoin d’histoires et de 
parcours de vie. J’ai pu récolter des souvenirs et des idées. J’ai pu partager 
des impressions et des faits. Plein de choses que j’ai retranscrit du mieux que 
je le pouvais. Mais surtout, grâce à toutes ces histoires et toutes ces ren-
contres, le contenu de mon sac à dos est aujourd’hui bien plus riche. 

Avant de partir, je tiens à vous remercier, vous, parents, personnes avec handi-
cap, professionnels, collègues, qui avez participé à mon enrichissement. Et 
parce que je suis toujours journaliste, je vous invite encore une fois à parcourir 
ce numéro qui se penche sur la formation, le rire et l’autodétermination. 

Bonne lecture et à bientôt!

    France Santi, rédactrice
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