
Paroles d’invisibles
Luttons contre la maltraitance des personnes âgées  
et / ou en situation de handicap

Exposition itinérante réalisée  
à partir de témoignages de personnes  
âgées et / ou en situation de handicap  
de Seine-Saint-Denis. Accueillez-la!



Le contexte
La question de la maltraitance des personnes 
âgées et / ou en situation de handicap, 
pourtant avérée, demeure méconnue 
et peu  médiatisée dans notre société.

Fort de ce constat et désireux de rendre 
publique, une parole jamais portée 
ni entendue, Laurent Wajs, psychologue 
travaillant à la Direction des personnes 
âgées et personnes en situation  
de handicap (DPAPH) du Département  

de la Seine-Saint-Denis, a décidé en 2015 
de réaliser une campagne d’écoute 
et de recueil de témoignages.

Une vingtaine de témoignages ont ainsi 
été collectés et enregistrés et ont fait l’objet 
d’une sélection par un comité d’écoute. Six 
d’entre eux ont été choisis pour constituer 
une exposition qui vise à sensibiliser le grand 
public et à ouvrir le débat sur cette question 
encore taboue.

L’exposition 
Ces six témoignages, choisis pour leur force 
et la diversité des situations qu’ils incarnent, 
représentent le cœur de l’exposition. 

Inspirée par chacun de ces six témoignages, 
la dessinatrice, Alice Sawicki, les a mis en 
valeur grâce à ses illustrations.

Les cartes postales
L’exposition se décline également sous 
la forme de cartes postales, qui permettent 
aux visiteur.euse.s de conserver ou 
de partager les témoignages, ou encore 
d’ouvrir une discussion sur la maltraitance 
en dehors du lieu d’exposition. 

Le site internet
Enfin, un site web reprendra l’ensemble 
des éléments pour permettre la diffusion 
de l’exposition au-delà des lieux physiques. 
Il donnera également accès à une visite 
virtuelle de l’exposition pour ceux et celles 
qui n’ont pas pu s’y rendre. 

«  J’suis vieille, j’suis petite,  
j’suis vulnérable.  
J’m’appelle pas super 
woman. »



Le dispositif technique
L’exposition se présente sous la forme  
de panneaux mobiles, pliables et modulables 
de 1,60 x 2 m qui s’adaptent à différents 
types de lieux et s’intègrent parfaitement 
dans des espaces publics.

Cette exposition inclue également un système 
de diffusion audio des témoignages.

Parole, écoute et regard
Pour sensibiliser à la maltraitance des personnes 
âgées et / ou en situation de handicap.

Panneau carton alvéolé à plat

Panneau plié



Exposition  
disponible à partir 
du 5 novembre 
2018

Pour accueillir cette exposition, 
ou pour toute information :

01 43 93 85 54 ou 01 43 93 85 15 
contactdpaph@seinesaintdenis.fr

ssd.fr/paroles-dinvisibles

Le Département de la Seine-Saint-Denis met 
gracieusement à disposition cette exposition qui  
a vocation à être accueillie dans différents lieux  
recevant du grand public et / ou des professionnel.le.s 
(mairies, CCAS, EHPAD, hôpitaux, médiathèques, 
collèges, etc.)

L’exposition pourra être le support et l’opportunité  
d’un temps d’échange, d’un débat sur la question  
de la maltraitance des personnes âgées et / ou en 
situation de handicap.


