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Du détour autobiographique d’un handicapé de la vue

à une écologie de l’existence
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Philippe Menaut retrace son parcours d’homme ordinaire, handicapé 
de la vue, qui cherche à prendre les rênes de sa vie. 

De cette petite enfance, joueuse et joyeuse, à cette autre « placée » 
sous le sceau du handicap, à coups de ballon, de vélo ou d’automobile, 
il vous guide et vous fait visiter son adolescence, celle de la libération 
qui pose les fondements de l’homme de conviction qu’il deviendra. 
D’épisode en épisode, d’émotions en rebondissements, l’étudiant, le 
professionnel, le père et le formateur se succèdent. Ils tentent, chacun à 
son tour, de remettre la main sur la souveraineté confi squée au moment 
de l’affi  rmation du diagnostic visuel. Sous la forme d’un feuilleton, 
l’itinéraire dont il est question ici est celui de la quête de soi-même pour 
advenir, en paix, un libre invalide. 

Du rock puissant de la transgression et de la rébellion au blues de la 
résistance et de la convivialité, de Nadia la petite « Harki » d’Alain Tasma 
à Michel de Certeau, de Coluche à Francisco Varela, les « études » aident 
l’homme à se trouver. Et à comprendre que, de la même façon que les 
théories ne sont pas immuables, les choses ne sont jamais défi nitivement 
inscrites. L’engagement et les valeurs, en tant que lois fondamentales, 
sont l’essence de l’auteur. 

 Educateur spécialisé de formation initiale, 

Philippe MENAUT travaille durant vingt ans en 

internat auprès d’adolescents défi cients intellectuels 
puis de jeunes défi cients visuels avec handicaps 
associés. Lui-même victime d’un défi cit visuel sévère, 
ses parcours personnel et professionnel le conduisent 

à s’intéresser aux problématiques en lien avec les 

situations de handicap. Porté par son souci de 
compréhension, il valide, par le biais de la formation continue, un diplôme 
universitaire des professionnels de l’insertion des travailleurs handicapés 
(DUPITH) puis un diplôme des hautes études des pratiques sociales 
(DHEPS). Soucieux de valoriser « la puissance d’agir » des acteurs et 
ouvert à la transdisciplinarité, il se forme à la sociologie clinique dans 

la fonction d’accompagnement. Formateur aujourd’hui, Philippe Menaut 
exerce dans un institut de formation en travail social. 
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