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Nous sommes
Pierrette et Dominique Bernard
parents d'Adélaïde
Adélaïde, 30 ans jeune maman handicapée. Adélaïde, nous l'avons adoptée, son
syndrome est le SAF «Syndrome de l'Alcoolisme Fœtal». Avec son compagnon, il y a
quatre ans, ils décident de faire un enfant.
Leur petite fille est née en février 2017.
L'enfant leur a été retiré sans préalable au quatrième jour de maternité. Il leur a fallu
beaucoup de courage pour supporter cette situation et ensemble nous nous sommes
battus pour enfin récupérer une relation normale avec leur enfant. Aujourd'hui leur
rôle de parents est reconnu, leur petite fille est en famille d'accueil mais les visites
sont nombreuses et les deux familles s'investissent beaucoup auprès de ces jeunes
parents.

Eric Fiat
Philosophe, professeur à l’Université Gustave-Eiffel P où il dirige un Master
de philosophie pratique, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée
coporté avec l'AP-HP, Eric Fiat est également membre de la commission
d’éthique de la SFH (société française d’hématologie) et de celle de l’INCA
(institut national du cancer). Il est par ailleurs violoncelliste dans l’Ensemble
instrumental de Château-Thierry.

BLUES ESTIVALES

Il est notamment l’auteur de :
- Ode à la fatigue, Ed. de l’observatoire 2018
- Le devenir de l’intériorité à l’ère des nouvelles technologies, Le bord de l’eau,
2018

Bertrand Coppin
Éducateur spécialisé, psychologue et Directeur Général de l’IRTS
Hauts-de-France, Bertrand Coppin dirige le laboratoire de recherche
PADI (Parentalités Difficiles).
Il s’intéresse aux questions de vie affective et sexuelle des personnes
en situation de handicap et plus spécifiquement aux situations de
parentalité depuis 1995.
Il a publié beaucoup d’articles et de rapports de recherche sur la
question et intervient régulièrement pour la formation des
professionnels
en
partenariat
avec
des
professionnels
qui
accompagnent concrètement ces situations.

Les services d'accompagnement
et de soutien à la parentalité
SASP

Les services d’accompagnement et de soutien à la parentalité - Sasp - vous accompagnent à la fois
pour développer vos compétences parentales, mais également dans les démarches qui sont liées à la
parentalité, comme le logement, la santé, les transports ou le travail.
En savoir +

Olivier Raballand
Père de trois enfants dont son premier est en situation de
handicap. Il milite depuis plus de vingt ans pour une société plus
inclusive.
Il est co-fondateur du Collectif T'cap réseau d'acteurs publics et
privés pour l'accès et la participation à la vie sociale des personnes
avec handicap, et fondateur des associations CORTO Loisirs et
Grandir d'un Monde à l'Autre – Édition d'un Monde à l'Autre.
Le but est le développement de projets autour du handicap :
écriture de livres, d'articles, co-réalisation de films dont le travail
documentaire Aux yeux du Monde.
Il a soutenu également l'émergence de projets tels que :
- l'Annexe, promotion de la lecture et de l'écriture
- le Reflet, restaurant extraordinaire employant 6 personnes
trisomiques et l'association Trinome
- Mon clin d'oeil à toi’t, Un pas vers toi’t, projet d'habitat inclusif.

Rémy Viville, réalisateur
Ancien éducateur devenu réalisateur depuis... bien longtemps !
Il réalise surtout des film dans le domaine social et culturel.
Nombre de ses films ont pour thème le handicap.
Ami de longue date d'Olivier Raballand, cela fait maintenant un peu plus
de 15 ans qu'il met en images le combat qu'il mènent tous les deux
pour la reconnaissance des personnes en situation de handicap.
Chemin qu'ils ont emprunté à la naissance du premier enfant d'Olivier,
Paul né trisomique.
De l'Annonce du handicap, en passant par la Fratrie, Le désir d'enfant au
devenir parent est le troisième thème qu'ils traitent.
Même si ce dernier leur a pris une dizaine d'année de leur temps,
l'aventure continue car le chemin est encore long !

Éditions d'un Monde à l'Autre
Qui sommes-nous ?

L’association Grandir d’un Monde à l’Autre a été créée en mai 2005 avec pour objectif de permettre
l’évolution du regard sur le handicap. Ceci à travers les actions d’une maison d’édition - Les Édition d’un
Monde à l’Autre - ainsi que des temps d’échanges et de rencontres autour de thématiques liées à la
diversité en général et au handicap en particulier.
Les Éditions d’un Monde à l’Autre diffusent également des films ou des restitutions de colloque sous
forme DVD produits par l’association dont elles font partie, notamment le travail de Rémy Viville et
d’Olivier Raballand.
Nos dernières publications sont :
- Le gâteaux aux noyaux d'Éléonore Bailly et Christophe
- Le charme discret des petites roues de Paul Samanos, 2018
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2019

Pour aller plus loin : www.mondealautre.fr

Aux yeux du monde, le film
Synopsis

Du film Désir d’enfant et parentalité des personnes en situation de handicap.

Documentaire Aux Yeux du Monde

10 ans d’échanges et de rencontres pour traiter d’un sujet tabou : le désir d’enfant et la
parentalité des personnes ayant une déficience psychique ou intellectuelle.
Un projet unique mené par Rémy Viville et Olivier Raballand, soutenu notamment par la
Fondation de France, le C.C.A.H.
Pour aller plus loin : auxyeuxdumonde.fr

