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pas,l'amour, c'est humain .

l
Handicap ou
M6 inaugure une nouvelle émission,
Mon partenaire particulier. Une sorte
d'Amour est dans le pré pour des
personnes handicapées.
Le principe vient d'Angleterre et

peut surprendre, voire-mettre mal à
l'aise. Pourtant, aimer et être aimé
est une question 'fondamentale pour
tous les humains, estime Richard
Fernandez.
Lui-même handicapé, cet ancien

directeur de plusieurs foyers d'héber-
gement et de soins ou d'accueil de
jour est président du collectif handi-
cap 35 qui regroupe 50 associations
en Ille-et-Vilaine.

Entre guillemets

Richard
Fernandez
63 ans.
Marié, il a

al trois enfants
§et deux
'* petits-enfants.
=>o

« Tout est loin d'être parfait L'amour,
la sexualité, avoir des enfants sont
encore des sujets tabous, mais ça
commence à être pris en compte. Il

_ a fallu les années 1980'pour que le
'Comité d'éthique interdise les stérili-
sations forcées.
Quand on conçoit un foyer pour

handicapés, on ne prévoit toujours
pas de chambres doubles. Ou alors
c'est l'hypocrisie' d'un « on ne veut

Des participants à « Mon partenaire particulier ".

. pas le savoir », D'où le débat sur
les assistants sexuels, autorisés en
Belgique ou en Suisse, pour aider
à découvrir son corps et les émois
sexuels. Les pour ou contre sont sou-
vent assez radicaux.

« S'aimer soi-même»
Pourtant, les questions d'amour et
de désir vont au-delà du physique et
de l'apparence. C'est constitutif de la
personne humaine. Face au handi-
cap, au fil du temps, on a posé les
questions en termes d'insertion, de
réussite scolaire, sociale, par le tra-
vail. Donc comment se rapprocher le
plus possible du modèle social domi-
nant qui comprend aussi l'amour, le
sexe, les enfants.
. Quand j'étais 'jeune, je n'en parlais

Dérangeant Partenaire Particulier
Les premières images de l'émission
plongent dans le quotidien de plu-
sieurs personnes, atteintes de mala-
dies dégénératives, handiçap mental
ou moteur.
Toutes expriment la même envie:

« Je veux être normal » et un même
regret, la solitude affective.
Une conseillère conjugale fait le'

lien entre eux et leur présente des cé-
libat~es. Au déQld!, l'émissioll frôle

presque le reportage. Mais le malaise
revient avec les rencontres, commen-
tées superfiçiellement par une voix
qui rappelle L'Amour est dans le Pré.
Ces moments délicats sont filmés

avec plus de pudeur que ce qu'on
attendrait pour un programme. du
genre, mais difficile d'oublier le côté
artificiel du dating filmé. Qui résume
la relation amoureuse à un bouquet
de.lLeJJLSet quelqu.es consldératlons .;

que comme un droit à revendiquer ..
C'était rapide. Derrière c'est aussi
comment vivre ensemble et être ci-
toyen, tout en étant un-peu différent
C'est aussi comment se faire accep-
ter, se faire aimer. Et ça commence
par s'aimer soi-même. . \
Le risque de cette émlsslon, c'est

te voyeurisme. Mais ça peut aussi
changer l'image. Mimie Mathy a fait
davantage pour les personnes de pe-
tite taille que n'importe quel discours.
Philippe Pozzo di Borgo, l'inspirateur
d'Intouchables, montre en quelques
phrases que la dépendance peut
avoir des aspects positifs. Se faire la-
ver par une belle infirmière peut être
intéressant! »

Recueilli par
Gilles KERDREUX.

à l'eau de rose, soulignées par les tra- .
ditionnels violons et mélodies qui for-
cent la larmichette.
Malgré une petite gêne stagnante,

il faut reconnaître à Mon Partenaire
Particulier la réussite d'avoir pointé
du doigt la solitude amoureuse des
handicapés.
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