
ENJEUX
En conséquence de la pensée validiste, 
qui définit le corps dit “valide” comme 
la norme, les corps présentant des limi-
tations physiques et/ou motrices sont 
discriminés et mis en marge de la socié-
té. Il y a cette idée que la personne en si-
tuation de handicap moteur ne peut être 
autre chose qu’une personne en situation 
de handicap  : ni un collègue, ni un ami, 
ni un amant. Les personnes handicapées 
sont souvent reléguées au rôle d’objet. 
L’asexualisation, qui découle de cette ob-
jectification, entrave chez certaines leur 
épanouissement affectif et sexuel.

MÉDIA
Alter & Corps est un magazine à numéro 
unique (imprimé en 200 exemplaires papier 
et version online), site internet, compte Ins-
tagram et page Facebook.

PUBLIC CIBLE 
Il s’agit de l’entourage des personnes 
en situation de handicap moteur. C’est-
à-dire toutes les personnes qui ont une 
relation amicale, familiale, profession-
nelle, amoureuse ou d’une autre na-
ture avec des personnes en situation 
de handicap moteur, et/ou qui s’inté-
ressent déjà au sujet du handicap. Ces 
personnes sont plus enclines à décon-
struire les normes validistes.

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Les personnes en situation de handi-
cap moteur qui sont affectées par cette 
norme validiste.

PUBLIC RELAIS
Ce sont également les personnes en situa-
tion de handicap moteur qui sont notre 
public relais. Ils jouent le rôle de passeur, 
en faisant circuler le magazine au sein de 
leur entourage.

OBJECTIFS
Avec notre projet, nous aimerions que les 
proches des personnes atteintes d’une 
déficience motrice :
• Prennent conscience qu’ils peuvent 

avoir, d’une manière ou d’une autre, 
des attitudes empreintes de validisme.

• Remettent en question la non-repré-
sentation et la mauvaise représenta-
tion du corps handicapé moteur.

• Reconnaissent que la personne han-
dicapée puisse elle aussi avoir une vie 
affective et sexuelle épanouie.

• S’informent sur les réponses possibles 
concernant l’épanouissement de la vie 
affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap moteur.

ALTER & CORPS
Déconstruire la norme validiste et dénormaliser les corps.

Dethier Emilie - Karkache Yanis - Masson Léa - 
Menestret Thomas - Pete Abigaëlle - Vandevelde Sarah


