
DOCUMENTAIRE
LE COMBAT 
D’UNE FEMME
«JE NE POURRAI JAMAIS OUBLIER», DIT KATHERA. Il a fallu que 
cette jeune Afghane de 23 ans ose témoigner à la télévision, le visage 
voilé, devant des millions de téléspectateurs pour que son cauchemar
 s’arrête. Violée et battue par son père depuis qu’elle est petite, 
Kathera est enceinte de lui pour la sixième fois. La première fois, son père 
a abandonné le bébé dans le désert, elle perd les autres enfants jusqu’à 
ce qu’elle accouche d’une petite fille – à la fois sa sœur et sa fille… – puis 
d’un petit garçon. Le documentaire raconte son histoire, poignante, 
suit son parcours, interroge sa mère, violentée elle aussi par son mari. 
Mais, dans ce pays où les hommes ont le pouvoir de vie ou de mort 
sur les femmes, Kathera parle, et justice sera faite. Le film est soutenu par 
la Ligue des droits de l’Homme et Amnesty International. Un hommage 
aux millions de femmes dans le monde victimes de violences qui osent
 briser le silence.  B. B.

CULTURE PRO

LIVRE
AU SERVICE 
DU HANDICAP
PÉDOPSYCHIATRE, ENSEIGNANT 
ET CHERCHEUR, Roger Salbreux s’est battu
pendant soixante-dix ans aux côtés des
enfants en situation de handicap psychique.
Un confrère, Michel Dugnat, responsable de
l’unité d’hospitalisation conjointe parents-
enfants du service de psychiatrie infanto-juvé-
nile de l’Assistance publique-Hôpitaux de
Marseille, lui rend hommage à travers un livre
très instructif retraçant son parcours. Pour le
mesurer, il faut remonter aux années 1950, où
tout, ou presque, était à inventer en matière
de prise en charge du handicap. A l’époque,
les enfants concernés sont considérés comme
des malades mentaux « inéducables» ou
«irrécupérables». Très vite, Roger Salbreux,
qui a choisi de soigner surtout pour être dans
la relation à l’autre, comprend qu’il faut les
aider encore plus que d’autres. Il va les rece-
voir en consultation, mener des recherches au
sein du comité d’études, d’éducation et de
soins auprès des personnes polyhandicapées,
former des aides médico-psychologiques,
s’engager auprès des familles… Son enquête
épidémiologique sur « les inadaptations
sévères dans la population juvénile de la
région parisienne» va être à l’origine de la
création des centres d’action médico-sociale
précoce, actuellement au nombre de 360.

«J’enrageais de voir arriver des 4-5 ans à peine
diagnostiqués IMC [infirmité motrice cérébrale], 
pas soignés, pas scolarisés, et qui semblaient
 n’intéresser personne», écrit-il. Aujourd’hui, 
on est passé de l’acceptation de la différence 
à  l’inclusion et, si la loi de 2005 sur le handicap 
a apporté des nouveautés par rapport à celle 
de 1975, les besoins spécifiques des enfants
 handicapés restent au second plan et bien des
interrogations demeurent. Parmi elles, la forma-
tion rudimentaire des AVS, qui s’occupent des
enfants en difficulté, ainsi que la précarité de leur
emploi (CDD) ou encore la fermeture de classes
ou d’établissements  spécialisés qui, sous couvert
d’idéologie inclusive, pourrait cacher des objectifs
de rentabilité  économique…  BRIGITTE BÈGUE

G «A Thousand Girls Like Me» - Sahra
Mani - En salles à partir du 6 mars.
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«Rencontre avec
Roger Salbreux. 
Le handicap

comme combat aux
côtés des enfants» -
Michel Dugnat -
Ed. érès, 18 €.
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