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édito
« L'État a été
mon proxénète »

Q

ui peut dire encore aujourd’hui que l’accessibilité
n’est qu’une préoccupation secondaire sauf à jouer
de mauvaise foi ou d’être d’une autre époque ?
Le salon Urbaccess, dont Handirect est partenaire,
va ouvrir sa nouvelle édition les 13 et 14 février 2013 à Paris
avec un parterre d’exposants et un programme de conférences
des plus attractifs.
Les conférences, les trophées et les formations se succèdent
chaque mois à un rythme soutenu. Les médias professionnels
en parlent de manière régulière, développant des dossiers tous
plus avisés les uns que les autres. Les fédérations professionnelles alertent leurs adhérents sur l’importance de ce marché
et la nécessité d’être formé et prêt à intervenir à la moindre demande. Il faut dire que dans le bâti, il ne reste aujourd’hui plus
beaucoup de marchés d’avenir en dehors de celui de l’accessibilité. Du côté des industriels la prise de conscience se fait doucement mais sûrement car ils ne croient pas encore vraiment à ce
marché. La mise en accessibilité de la société se fait à un rythme
d’escargot malgré l’ampleur du marché et les fabuleuses retombées qu’elle va procurer à des millions d’individus.
Les collectivités se mettent aussi très doucement à l’heure
de l’accessibilité, il suffit de se rendre au Conseil Régional
d’Île-de-France pour constater que les pavés, les marches d’escalier, les portes trop étroites et l’absence de sensibilisation
du personnel d’accueil n’ont pas évolué et interdisent à toute
personne en fauteuil roulant l’accès aux bâtiments sauf avec
de gros renforts humains. La plupart des ministères n’ont pas
bougé sur la question. La plupart des bâtiments publics d’État
parisiens sont classés par les bâtiments de France, une entité
qui est au dessus de la loi de 2005 et qui permet à l’État et aux
occupants de bâtiments classés de ne pas appliquer la loi. Plus
de 220 ans après la révolution, les rois font encore leur loi
dans la république avec la complicité de nos démocrates !

CLAUDE 63 ANS,
15 000 KM / AN SANS ACCIDENT,
A DÉCIDÉ DE SAUVER DES VIES
SUR LES ROUTES

!

Optimus - Crédit photo : Corbis.

COMME CLAUDE, TRANSMETTEZ VOTRE BONNE CONDUITE :
LÉGUEZ À L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE
En un peu plus de 60 ans d’actions, l’association Prévention Routière a clairement contribué à
améliorer la sécurité sur les routes et à sauver des vies. Par un legs, vous lui permettez d’aller
encore plus loin, vous transmettez des routes toujours plus sûres.
Reconnue d’utilité publique, l’association Prévention Routière est habilitée à recevoir des legs en exonération
totale de droits de succession. Pour en savoir plus, commandez gratuitement notre brochure.

sommaire

Mme

Mlle

M.

Nom......................................................................... Prénom.............................................................
Adresse..............................................................................................................................................
Code postal

Ville....................................................................................................

Tél................................................ Mail...............................................@............................................
J’accepte de recevoir des informations de la part de l’association Prévention Routière à mon adresse e-mail.
Vos coordonnées sont nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez,
en vous adressant au siège de l’association Prévention Routière d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.

www.preventionroutiere.asso.fr
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RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

-------------------------------ASSOCIATION HABILITÉE
À RECEVOIR DES LEGS
EXONÉRÉS À 100%
DE DROITS DE SUCCESSION.

-------------------------------AVEC VOUS POUR LA VIE

APLEGS-HD12

OUI,

je souhaite obtenir plus d’informations sur la transmission de patrimoine. Merci de m’envoyer
gratuitement et sans engagement de ma part votre brochure sur les legs, donations et assurances-vie.

30 %

Toutes les personnes atteintes de
troubles psychiques ou d’une maladie mentale sont-elles handicapées ?
Non ! Moins de 30 % des Français seraient concernés par un problème plus
ou moins grave de santé mentale. En revanche, 1 Français sur 100 est touché par
un trouble psychique pouvant entraîner
un handicap.
Source : Village Klesia

Top

Flop

Vous reprendrez Le Téléthon en
bien un peu de baisse
Fruirouge !

Jean-Marc Maillet-Contoz

DEMANDE DE BROCHURE SUR LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE
À renvoyer à : association Prévention Routière - Service legs - 6 avenue Hoche - BP 469.08 - 75360 Paris CEDEX 08

La révolution
accessible

Ce sont les propos de Muriel qui
témoignant en décembre sur Europe
1 a ému la France entière. Cette jeune
maman d’une trentaine d’années s’est
prostituée pour financer le traitement
de son fils autiste, non remboursé par la Sécurité Sociale. Mobilisant
trois éducatrices, ce traitement, jugé comme le plus efficace, lui coûte
2000 euros par mois. Trop pour la jeune Niçoise et son mari. Après
avoir vendu plusieurs objets de valeur, elle a décidé d’intégrer un
réseau d'escort girl. Mais quand son dernier client violent l’a menacé
de mort dans une chambre d’hôtel, elle a tout arrêté. « L'État a été mon
proxénète, a-t-elle témoigné. L'État a failli me conduire à la mort ».
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16 Dossier
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Handirect avait vu juste en consacrant un reportage d’une doublepage sur la ferme Fruirouge dans
son numéro 137. Cette exploitation
familiale située dans les HautesCôtes de Nuits en Bourgogne
vient de recevoir le Trophée du
Tourisme Responsable catégorie
Accessibilité ! Isabelle et Sylvain
Olivier cultivent des fruits rouges
et les commercialisent. La transformation se fait « à l’ancienne »
c’est-à-dire par petites quantités,
tout au long de l’année, sans ajout
d’arôme, ni de conservateur. Le
lieu est labélisé Tourisme et handicaps pour les quatre handicaps.
www.fruirouge.fr

Un peu plus de 81 millions d'euros de dons ont été promis au
26e Téléthon selon le décompte
final transmis par l'Association
française contre les myopathies.
Un montant en baisse par rapport à l'an dernier.
En 2011, le Téléthon avait enregistré une hausse avec 94 millions d'euros, dont 86 millions à
la fin de l'émission en direct. Sur
ce total, 60,6 millions avaient été
dédiés à la recherche et au développement de thérapeutiques.
Pour faire des dons: le 3637 par
téléphone ou www.afm-telethon.
fr sur internet.
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Handirect
évolue

news

S

urprise ! Pour bien commencer l’année, votre magazine Handirect s’est offert
un lifting intégral. Plus
aéré, plus dynamique, plus
moderne notre nouvelle
présentation que vous découvrirez au fil de ces pages vise à vous
offrir un meilleur confort de lecture.
Si son look change, Handirect reste fidèle à lui-même. Vous retrouverez vos rubriques habituelles de l’actu au sport et
au bien-être en passant par notre dossier,
l’incontournable Coup de Gueule de Pierre
Bardina et la chronique de la rafraîchissante Dorine Bourneton. En choisissant
de collaborer avec des personnes singulières, Handirect souhaite affirmer son
indépendance et décomplexer l’image
du handicap. Nous choisissons d’aborder
nos sujets de manière directe sans faire
pleurer dans les chaumières, sans nous
cacher derrière la mièvrerie du politiquement correct qui nous enlise dans la
peur des différences et dans les préjugés.
Étant rattaché à aucune structure, nous
ne sommes le porte parole d’aucune
association, d’aucun parti politique.
Nous essayons d’apporter des éclairages
différents, de confronter les idées, les
points de vue.
Depuis sa création en 1997, le magazine des situations handicapantes et son
site web n’a cessé de grandir avec vous,
pour vous. Et c’est donc ensemble que je
vous propose d’avancer dans cette nouvelle année. Avec vos commentaires, vos
témoignages que nous publions régulièrement, vos messages, vos appels, vos
reproches, vos questions et vos histoires
qui font vivre notre rédaction.

Meilleurs vœux
Romain Desgrand
rdesgrand@handirect.fr
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Cette proposition de loi devrait
être discutée dans le cadre
d'une « niche » parlementaire,
dans l'année 2013.

Festival du
Court Métrage handicap
L’Association des Paralysés de France
(APF) organise du 20 au 24 mai à Cannes
le 4e Festival International du Court Métrage sur le thème du handicap. Réalisateurs, acteurs, producteurs sont invités à
proposer leur court métrage sur le thème
du handicap (moteur, sensoriel, mental,
psychique). Les œuvres qu’elles soient humoristiques, dramatiques, satiriques ou
réalistes devront témoigner de la vie des
personnes handicapées ou être réalisées
par des personnes handicapées. La date li-

mite de l’envoi des candidatures est fixée
au 15 mars (format DVD version longue,
durée maximum de 26 minutes, soustitrage français). Pendant les trois jours
du Festival, les films sélectionnés seront
diffusés au public et au jury présidé cette
année par Isabelle De Hertogh, actrice du
film Hasta la Vista. L’entrée sera libre sous
réserve des places disponibles. 

Pour une approche
transversale du handicap
Damien Abad, député UMP de l'Ain, a
déposé une proposition de loi visant à
adopter, dans chaque loi qui le nécessite,
un article prévoyant des dispositions spécifiques pour les personnes handicapées.

Contact : 06 64 41 04 30, entr2marches@
gmail.com entr2marches.blogs.apf.asso.fr

Les « fous » disparaissent
du droit américain
Le mot « fou » a été supprimé des lois
américaines, après un vote au Congrès
en décembre 2012, faisant disparaître du
corpus légal un terme vieilli et stigmatisant pour les handicapés mentaux. Le
terme (« lunatic », en anglais) apparaissait encore dans quelques articles de loi,
notamment dans le domaine bancaire.
De nombreuses associations de professionnels de la santé avaient réclamé
le changement, entériné par un vote
du Sénat en mai et de la Chambre des
représentants en décembre, par 398 voix
contre 1. « La loi fédérale devrait refléter la
compréhension du 21e siècle des maladies
mentales », avait déclaré le sénateur Kent
Conrad au printemps pour défendre le

Cette rencontre permettra d’échanger sur le thème de la sexualité des personnes handicapées et sur l’épineuse question de l’assistance sexuelle. © yurmary - Fotolia.com

Assistance sexuelle : qu’en
pensent les femmes
handicapées ?
texte. « L'utilisation de ce terme péjoratif
n'a pas sa place dans la loi américaine ».
La décision est surtout symbolique
et n'affectera que quelques textes en
vigueur, dont une loi bancaire évoquant
les tuteurs des « fous ». 

Des cafés silences

Après le Dark Lab ? et La Bulle sensorielle
Ethik Event a mis au point nouveau
concept : Café silence. Cette immersion
dans le monde des sourds s’effectue
en petit groupe. Les participants sont
d’abord sensibilisés sur la surdité avant

de passer un rideau et de pénétrer
dans le monde des sourds. La règle est
simple : interdiction de parler ! « Les
participants doivent commander un café,
communiquer avec le langage du corps et
exprimer diverses sensations », explique
Fabrice Roszcka, general manager de
Ethik Connection. Le Café du Silence peut
être organisé comme action de sensibilisation dans les entreprises, les villes
ou autres collectivités territoriales. Le
groupe Ethik Investment qui a notamment crée plusieurs restaurants dans le
monde où l’on mange dans le noir pourrait désormais ouvrir des cafés où il est
interdit de communiquer par la parole. 

Partant du principe que « trop souvent, la question du
handicap est traitée uniquement lors de lois spécifiques »,
Damien Abad, lui-même handicapé, justifie sa proposition de loi en soulignant qu'il « faut inverser la logique
en imposant le principe d'une clause relative aux personnes
handicapées dans chaque loi de portée générale qui la justifie ». « L'objectif est d'avoir une approche globale, transversale et continue du handicap ».
Contre-signée par 55 autres députés UMP, la proposition veut donc que figure dans la loi « un article
prévoyant l'adaptation de dispositions spécifiques pour
les personnes en situation de handicap dans chaque loi de
portée générale examinée par le Parlement ». 

Les maladies rares, discutons-en !

L’association Rifh (Réponses initiatives femmes
handicapées) organise le samedi 12 janvier 2013
à Rueil-Malmaison (92), une rencontre intitulée :
« Désir affectif et sexuel : quand le corps est empêché.
Affaire privée, affaire publique ».

Un forum de discussions et de débats spécialisé sur les maladies rares a été lancé
par Maladies rares info services. Objectif :
« rompre l'isolement » des malades et « partager l'information ».

ette nouvelle initiative, proposée avec la collaboration de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine (CDAPH),
consistera en une rencontre ouverte, un débat, autour du
handicap et de la sexualité, animés par des intervenants
et quelques séquences de documents audiovisuels.
Au-delà de la vie affective et sexuelle de la personne en situation de
handicap, cette rencontre offrira un focus sur la question de l'assistance sexuelle. « Face à ces sujets souvent soulevés par les hommes, nous
souhaitons entendre la voix des femmes handicapées », explique l’association. « Nous proposerons des approches croisées en présence de professionnels,
confrontés aux questionnements des familles, de certains acteurs du secteur
médico-social ». Cette manifestation s'adresse aux personnes en situation de handicap, leurs parents, familles et amis, aux personnels des
institutions, des foyers d'accueil, aux responsables d'établissements de
santé, aux professionnels du secteur paramédical et aux associations. 

Ce forum en ligne « est un espace communautaire où
les malades et leurs proches peuvent briser leur isolement,
partager leur expérience, échanger des informations, se
soutenir », explique Maladies rares info services. Il est
classé par thèmes transversaux (par exemple « scolarisation », « remboursement des frais médicaux », « vie professionnelle ») et aussi par maladies (on en compte pour
l'instant 17, de l'acromégalie à la polyradiculonévrite
chronique). Tout utilisateur peut proposer un sujet de
discussion de son choix. Les échanges sont « modérés »
par des professionnels de Maladies rares info services.
Soutenu financièrement par le Téléthon et les
pouvoirs publics, Maladies rares info services a pour
mission de répondre par téléphone et courriers électroniques aux questions de toute personne touchée par
l'une des 7.000 maladies rares.
Ce service est accessible par téléphone (0 810 63 19
20 et 01 56 53 81 36) et internet (www.maladiesraresinfo.org). Le forum de discussions est lui accessible à
l'adresse: www.forums.maladiesraresinfo.org. 

C

Places limitées, inscription obligatoire.
Programme et formulaire d’inscription sur le site de l’association : www.rifh.org.
Vous pouvez écrire à : colloquerifh2013@rifh.org ou laisser un message
au : 06 61 74 98 50.
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Festival national du court-métrage
Handica-Apicil : déjà 10 ans
Le festival du film court Handica fête son
dixième anniversaire, nous avons demandé
à son fondateur Gilles Barbier de faire une
synthèse de cet événement qui a beaucoup
évolué en 5 éditions.

Q

uoi de neuf pour cette nouvelle édition ?
Nous allons proposer trois
journées de projection à la
Cité Internationale de Lyon les
28, 29 et 30 mai avec plusieurs programmations pour les scolaires (de l'école primaire à l'université). Le vote pour le prix
du public s'effectuera le mardi soir à l’UGC
Ciné Cité et les prix seront remis dans les
salons de la ville de Lyon le 30 mai.

Le Festival fêtera ses 10 ans d’existence ;
quel bilan de ces 10 années passées ?
Depuis le 1er festival qui a eu lieu en
2003, l’évolution de la qualité des films
réalisés par des professionnels ou non est
flagrante. Nous avons de plus en plus de

Trop téléphoner tue ?
L’AVC est la première cause de handicap « acquis » chez l'adulte.

court-métrages et ce que l’on peut voir
c’est que les personnes handicapées
prennent davantage la parole pour parler de leur vie. Lors de la dernière édition, nous avons pu constater que tous
les sujets sont désormais abordés sans
tabou. D’autres festivals ont aussi vu le
jour au cours de cette décennie. Autre
preuve d’intérêt, les films viennent de la
plupart des pays francophones.
Mais notre objectif a toujours été de
sensibiliser les spectateurs à la réalité
de vie des personnes handicapées. Et parallèlement les personnes handicapées
découvrent elles aussi ce que sont les
autres formes de handicap. Beaucoup de
parents plébiscitent ces films car ils mettent en avant les difficultés qu’ils vivent
au quotidien et réalisent que d’autres
personnes sont confrontées aux mêmes
difficultés. Nous avons au cours de ces
dix années constitué une grande vidéothèque devenue une véritable source
de données, utilisée par des écoles, des
établissements ou des particuliers.
Qui compose le jury ?
Il est composé de gens du cinéma et de
personnes concernées directement ou
indirectement par le handicap. Cette
année c’est le comédien et réalisateur
Alexandre Astier qui en est le président.
La plupart des jurés apprennent beaucoup sur le handicap grâce aux films
qu’ils visionnent.
L'appel à candidatures a été lancé le
1er octobre 2012, combien de films
avez-vous reçus ?
Aujourd’hui (mi-décembre 2012) nous
avons déjà une quarantaine de films ce
qui est un très bon indicateur : c’est la
première fois que nous recevons autant
de films 5 mois avant le festival. Et
nous en avons déjà repéré de très bons.
Le Festival étant biennal, que se passet-il entre deux éditions ?
La vidéothèque est sollicitée en permanence et il en découle de nombreuses
diffusions. Les lauréats sont bien sûr
nettement plus sollicités. Le travail de
préparation est aussi très important
et nous avons entre 15 et 20 jours de
projections pour faire le choix de la
sélection. Deux années sont vraiment
nécessaires entre deux éditions car la
production de films de qualité demande
du temps et ce temps est aussi utile
pour que de nouveaux thèmes apparais-

Agir au plus vite
après un AVC
Selon un récent rapport de la Haute autorité de santé (HAS), l'accident vasculaire
cérébral (AVC) doit être suivi par une
rééducation motrice le plus tôt possible.

Plusieurs études se contredisent sur le caractère cancérigène du téléphone portable. Mais c’est la
première fois qu’un tribunal certifie le lien entre utilisation prolongée du mobile et cancer.

« Pour cette édition 2013, le lauréat du Grand prix
se verra dôté, par le président de la République,
d'une médaille des Ateliers d'Art de la Monnaie
de Paris », explique Gilles Barbier.
sent. Enfin, pour mobiliser des personnalités du cinéma, il faut aussi du temps.
En 10 ans de sensibilisation, avez-vous
noté un changement de regard sur les
personnes handicapées ?
Je pense que ces films jouent un rôle
politique et permettent de faire avancer une meilleure prise en compte des
personnes handicapées dans la société.
Pour l’édition 2013 nous espérons avoir
encore plus de spectateurs curieux de
découvrir le quotidien de personnes
handicapées mis en scène.
Pour conclure, avez-vous un message
pour les lecteurs d’Handirect ?
Profitez du festival et venez voir les
films ! Les entrées sont gratuites. Il faut
simplement se préinscrire sur le site
www.festival-handica.fr à partir du 31
mars 2013. Si vous le pouvez, venez les
trois jours complets. Vous pouvez aussi
aller sur notre page facebook : www.
facebook.com/pages/Festival-Handicap-Cinéma/ 

Des eurodéputées ont réclamé
en décembre une législation
européenne pour informer les
consommateurs des risques
de tumeurs au cerveau en
cas d'utilisation intensive du
téléphone portable, comme
cela se fait sur les paquets de
cigarettes.
« Comme pour le tabac ou pour l'amiante, il
faut de toute urgence légiférer sur les dangers de l'utilisation intensive du téléphone
portable. (...) C'est une catastrophe sanitaire
d'ampleur qui nous attend d'ici à quelques
années si nous ne faisons rien », a estimé
l'eurodéputée française (Vert) Michèle

sion de justice, « le risque de tumeurs au
cerveau a été démontré. Dorénavant, ce n'est
plus le principe de précaution qui s'applique,
mais le principe de prévention ».
« Nous savons maintenant qu'il existe un
risque élevé de tumeur des nerfs crâniens
pour les utilisateurs intensifs de téléphone
portable. Il faut que cela se sache, par le
biais de campagnes d'information officielles
émanant des responsables de santé publique
de tous les États membres de l'Union européenne », assure-t-elle.
Et les deux députées de réclamer de
la Commission européenne qu'elle s'attache désormais sans délai à rédiger un
projet de loi qui imposerait aux fabricants de téléphones sans fil de placer sur

Un Italien a été déclaré invalide à
cause de l'utilisation intensive du
téléphone portable
Rivasi. « Combien d'années faudra-t-il pour
qu'on réalise qu'il était temps d'agir ? », a
renchéri la Libérale belge Frédérique Ries.
Les deux élues en veulent pour preuve
le cas d'Innocente Marcolini, un cadre
d'entreprise italien déclaré invalide à
80 % le 12 octobre dernier par la Cour de
cassation italienne du fait de son utilisation intensive du téléphone portable.
M. Marcolini vivait avec son téléphone
collé à l'oreille, ce qu'il n'aurait peut être
pas fait s'il avait été averti des dangers, a
estimé Mme Rivasi.
Selon l'eurodéputée, avec cette déci-

leurs emballages des avertissements sur
les dangers potentiels des ondes émises
par ces téléphones, à l'instar des messages que l'on retrouve sur les paquets
de cigarettes.
Pour le moment « la Commission est
quasiment « autiste » sur cette question »
dont « les enjeux financiers sont tels que les
arguments de précaution ont extrêmement
de mal à porter » face à des industriels et
à des autorités sanitaires qui affirment
que les portables ne sont pas nocifs,
faute de preuve du contraire, a déploré
Mme Ries. 

La HAS, autorité indépendante chargée de
définir les bonnes pratiques en matière
de santé, recommande la mise en place
« dès que possible » d'une rééducation motrice en combinant différentes méthodes.
« La mise en place du renforcement
musculaire est nécessaire, et travailler sur la
rééducation à la marche doit se faire dès que
possible », souligne l'organisme dans son
rapport consacré aux « bonnes pratiques »
pour la rééducation après un AVC.
La HAS recommande notamment de
miser « dès le départ sur l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage afin
d'optimiser et de pérenniser les résultats de
la rééducation ».
Il est aussi important de coordonner
les types d'exercices de rééducation
entre chaque transfert du patient d'une
unité de soin à une autre ou à son retour
au domicile.
Le rapport dresse aussi la liste des
méthodes de rééducations motrices,
manuelles ou instrumentales, avec des
recommandations d'application en fonction des trois « phases » de prise en charge
(phase « aiguë » jusqu'à 14 jours après l'AVC,
phase « subaiguë » de 14 jours à 6 mois
après l'AVC et phase « chronique » ensuite).
En France, 130.000 nouveaux cas d'AVC
surviennent chaque année, dont 25 %
chez les moins de 65 ans, et 500.000
personnes souffrent au quotidien des
séquelles d'un AVC, selon des chiffres fournis par la Direction générale de la santé.
Les accidents vasculaires cérébraux
découlent de l'obstruction d'un vaisseau
dans le cerveau ou d'une hémorragie
interne. C'est la troisième cause médicale de décès en France, après le cancer et
la crise cardiaque. Les séquelles les plus
courantes de l'AVC sont une paralysie
partielle, des difficultés à accomplir des
gestes, des troubles de la sensation, de la
vue ou de la parole. 
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Un diurétique améliorerait des
symptômes de l'autisme
• Autonomic Salon, sur tout le territoire

Selon l’association Vaincre
l’autisme, cette maladie neurologique touche 1 enfant sur 100.

Triste Emploi, touteSelon
une en
étude
menée pard’emploi et d’insertion
• «Autonomic
l’aide
matière
•
Autonomic
Salon,
sur
tout
territoire
desle
chercheurs
de l'Inserm
bilan
d'une Communication
• Autonomic
rendue publique en décembre,

diurétique
atté-d’emploi et d’insertion
• grande
Autonomic Emploi, touteun
l’aide
en pourrait
matière
nuer la sévérité de certains
cause
troubles de l'autisme.
•
Autonomic
nationale » Communication

L'association Vaincre l'autisme a déploré le « triste bilan » de ce qui était une
grande cause nationale en 2012, et écrit
une lettre ouverte à la ministre de la
Santé, Marisol Touraine, et au gouvernement, jugeant notamment « impératif de
réorganiser le financement » de l'autisme.
L’association a fait part de sa déception
lors d'un colloque sur l'autisme en décembre au Sénat. « En 2012, l'attente était
forte (...). Avec un budget de 150.000 euros,
l'État n'a attribué que très peu de moyens à
la grande cause nationale », souligne-t-elle.
Le gouvernement avait annoncé cet
été le lancement, en novembre, d'un troisième plan autisme. Dans une lettre de
huit pages adressée à Marisol Touraine
et au gouvernement, Vaincre l'autisme
soulève « de sérieuses inquiétudes sur le
tournant » que va prendre ce plan. L'association demande que les financements
attribués pour la prise en charge des personnes autistes soient « dirigés vers des
prises en charge adaptées ». Aujourd'hui,
« 80 % des enfants sont rejetés de l'école »,
« les diagnostics sont tardifs » et « les personnes sont automatiquement orientées vers
le milieu psychiatrique », dénonce-t-elle.
Vaincre l'autisme revendique aussi « la
mise en place d'une commission d'enquête
parlementaire pour constater le dysfonctionnement du système », estimant que le
gouvernement détient désormais toutes
les informations « pour faire avancer la
situation des 650.000 personnes autistes en
France ».
Pour l'association, le gouvernement a
le devoir « de cesser de financer les structures
inadaptées ». « Une véritable politique de
santé publique de lutte contre l'autisme doit
être mise en place, avec l'application des outils
de dépistage et diagnostic précoce », écrit-elle.
Un bilan du plan autisme 2008-2010,
publié en janvier dernier, faisait état de
342 places réellement installées pour les
adultes et 1.330 pour les enfants, à la fin
2010, sur 4.100 places (dont 2.000 pour
les adultes) prévues pour la période 20082014. En 2008, on estimait que 3.500 enfants ou adultes devaient aller en Belgique
en raison du déficit d'accueil en France. 
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'essai, en double aveugle, a
porté sur soixante enfants,
âgés de 3 à 11 ans, atteints d'autisme, incluant le syndrome
d'Asperger. Ils ont reçu, par
tirage au sort, pendant trois
mois, soit le diurétique (1mg de bumétanide par jour) pour « réduire les niveaux de
chlore » * dans les cellules, soit un placebo.
Les enfants ont été suivis pendant
quatre mois, le dernier mois ne comportant aucun traitement. La sévérité des
troubles autistiques des enfants a été
évaluée au démarrage de l'essai, et à la
fin du traitement. Bien que non curatif,
il entraîne, pour les trois quarts des
enfants traités, une diminution de la
sévérité des troubles autistiques, d'après
les chercheurs de l'Inserm.
À l'arrêt du traitement, certains
troubles réapparaissent. « Même s'il ne
peut pas guérir la maladie, le diurétique
diminue la sévérité des troubles autistiques
de la plupart des enfants. D'après les parents
de ces enfants, ils sont plus « présents » »,
selon Yehezkel Ben-Ari (Inserm, Marseille,
France) un des co-auteurs de l'essai avec
le Dr Eric Lemonnier, pédospychiatre
spécialiste de l'autisme (CHU de Brest). À
titre d'exemple, des professionnels notent une attention et un contact amélioré.
Pour déterminer la population
concernée par ce traitement, les
chercheurs ont déposé une demande
d'autorisation pour faire un essai dans
plusieurs centres à l'échelle européenne
et, à terme, obtenir une autorisation
de mise sur le marché (AMM) pour cette
indication. Les chercheurs soulignent la
nécessité d'évaluer l'effet à long terme de
ce type de traitement et d'approfondir la
recherche sur ses mécanismes d'action.
Un spécialiste, le professeur émérite
Uta Frith (UCL Institute of Cognitive
Neuroscience, Londres) se dit pour sa
part « sceptique » pour avoir vu nombre
de traitements de l'autisme surgir puis
disparaître. Elle juge « modeste » l'effet du
médicament, mais souligne néanmoins
le caractère sérieux de l'essai. 

*Le bumétanide, diurétique longtemps utilisé
pour traiter l'hypertension artérielle, réduit
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La référence des acteurs du handicap,
de la dépendance et de l’accessibilité.

La référence des acteurs du handicap,
de la dépendance et de l’accessibilité.

Marseille, déc. 2014

le taux de chlore dans les cellules. Or, soutient le professeur Ben Ari, études expérimentales à l'appui, les concentrations de
chlore dans les neurones sont anormalement
élevées lors de troubles du développement
cérébral, comme l'autisme.
Marseille, déc. 2014

Toulouse Expo - Hall 6 - Toulouse

www.autonomic-expo.com
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international

Le Sénat américain
rejette la convention
de l'Onu

Websourd, société coopérative
d'intérêt collectif basée à Toulouse, travaille notamment sur
l'accessibilité et la citoyenneté
des sourds via les technologies
de l'information et la LSF.

Une web TV pour sourds

Nouvelles
catégories de
troubles mentaux

Début 2013, la première web TV pour
malentendants en langue des signes
française (LSF) diffusera un journal
quotidien réalisé par des journalistes
sourds.

Le Sénat américain a rejeté en
décembre le traité de l'Onu
sur les droits des personnes
handicapées. Cette convention
n'aurait pas créé d'obligations
légales pour les États-Unis
mais ses adversaires la jugent
comme une intrusion sur la
souveraineté américaine.

La Société américaine de
psychiatrie (APA) a mené fin
2012 une refonte de la classification de certaines pathologies mentales. Elle fait de
l'autisme et de ses variantes
une seule catégorie et des
graves crises de colère chez
les enfants une vraie maladie.

e projet, qui vise les quelque 500.000
sourds pratiquant la LSF en France et leurs
familles, prévoit la diffusion d'un journal
quotidien, mais aussi des rendez-vous réguliers sur des rubriques définies. Il sera lancé
par la société Websourd (www.websourd.org)
qui propose actuellement des rubriques (actualité,
pratique, magazine...) avec des articles écrits par des
entendants à partir de dépêches de l'Agence FrancePresse et traduits en langue des signes. Le futur journal sera réalisé dès la conception par des journalistes
sourds et sera donc adapté à la langue des signes et à
la culture du public visé, avec une ligne éditoriale.
Le site de Websourd est actuellement visité par
quelque 90.000 personnes par an, dont 5.000 à
6.000 qui y viennent tous les mois et « qui ont soif de
contenu », a souligné François Goudenove, directeur
de la société.
Il s'agira donc, selon lui, d'étoffer également le
service actuel avec des reportages et des sujets
thématiques réalisés par des journalistes sourds
en France ou à l'étranger, avec des « zooms pour des
événements particuliers comme des Jeux olympiques ou
des festivals » intéressant les malentendants.
Des partenariats pourraient également être mis
en place à terme avec la presse quotidienne régionale, de grands hebdomadaires ou des chaînes de télévision, qui accueilleraient des journalistes sourds
dans leur rédaction. 

Les sénateurs ont voté contre le traité
par 61 voix contre 38, échouant à obtenir
la majorité des deux tiers (67) requise
pour l'approbation de tout traité. Le
président Barack Obama ne pourra donc
pas ratifier cette convention que les
États-Unis avaient pourtant signée après
son adoption par l'Assemblée générale
des Nations unies le 13 décembre 2006.
Au total, 125 pays et l'Union européenne
ont ratifié la Convention relative aux
droits des personnes handicapées, sur
155 signataires. Le texte met en place
une liste de normes pour mettre fin aux
discriminations et encourager la pleine
intégration des personnes handicapées
dans la société, par exemple avec des
rampes d'accès aux bâtiments, mais
aussi avec un meilleur accès au système
de santé et au marché du travail, via des
formations. Les opposants au texte ont
estimé que les États-Unis n'avaient pas
besoin de la même supervision que des
pays comme la Chine, où les droits des
personnes handicapées sont inexistants.
Les ONG comptaient sur la ratification
par les Américains pour donner plus de
poids au traité. Barack Obama a quant à
lui exprimé sa déception. 

Il s'agit de la première révision depuis
1994 du manuel de référence pour
le diagnostic des maladies mentales
(Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) aux États-Unis, et
de la cinquième depuis ses origines.
« Notre travail visait à définir de façon
plus exacte les maladies mentales qui ont
un véritable impact sur la vie des malades,
pas à élargir l'étendue du champ de la
psychiatrie », souligne le Dr David
Kupfer, qui préside le groupe de travail
pour la révision du manuel.
La nouvelle classification regroupe
toutes les variantes de l'autisme dans
une seule catégorie, appelée « troubles
du spectre autistique », faisant ainsi
disparaître le syndrome d'Asperger,
qui frappe des enfants très intelligents
mais en grandes difficultés au niveau
des interactions sociales, jusqu'à présent diagnostiqué séparément de l'autisme. La dyslexie disparaît également
du manuel tandis que de nouvelles
catégories y font leur entrée comme la
fréquence de crises violentes de colère
chez les enfants, maintenant considérée comme une maladie mentale.
Le « stress post-traumatique » est
inclus dans un nouveau chapitre sur
les traumatismes et les troubles liés au
stress. Le trouble consistant à manger
sans contrôle est désormais lui aussi reconnu comme une pathologie mentale.
Cette modification est l'aboutissement d'un long débat souvent animé
parmi les psychiatres, des organisations de patients et des fondations,
notamment au sujet de l'autisme.
Les nouveaux critères, dont les détails seront connus quand le nouveau
manuel de diagnostic psychiatrique
sera publié en mai 2013, pourraient
alors priver certains malades de
l'accès aux services d'aide sociale, médicale et scolaire. Les assurances et les
programmes publics se basent en effet
sur la définition des maladies établies
par l'APA. 

L
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Vivre son
handicap à Paris

La capitale lance, pour la première année,
le guide Vivre son handicap à Paris dans la
collection Paris me guide. Ce livret a pour
objectif d’apporter aux personnes en
situation de handicap, à leur famille et
à leurs aidants, toutes les informations
pratiques pour mieux vivre à Paris. Le
document ainsi que des versions sonores et en texte accessible sont consultables sur paris.fr/parismeguide. 
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Fin 2012,
le site internet
regroupait 1300
maisons dispersées dans 80
pays, la plupart
étant situées
en France.

Échangez vos
maisons !
Créé en 2011, GuestToGuest est un site d'échange
de maisons basé sur la confiance, la flexibilité et
la gratuité. Il regroupe une communauté dont les
membres se logent en vacances en s'invitant les uns
les autres de manière équitable. Pour recenser des
logements accessibles et adaptés, un groupe réservé
aux personnes en fauteuil roulant vient d’être lancé.
« Une des innovations de notre site est d'avoir un système de groupes permettant aux gens de se retrouver en fonction d'affinités ou de besoins », explique
Emmanuel Arnaud, président et fondateur de GuestToGuest. « Ayant un
fils de 11 mois handicapé, j’ai rapidement pensé à l’utilité d’un groupe à destination des familles dont un membre est en fauteuil roulant. Ces familles ont des
logements adaptés et doivent partir en vacances dans des logements adaptés. »
Selon lui, des tentatives de plateformes d'échange de maisons entre
personnes en fauteuil roulant ont déjà été lancées mais sans succès. Il
mise sur la popularité de son portail« généraliste » qui recense 1300 annonces dans 80 pays pour susciter davantage d’intérêt et rassembler
un maximum de logements accessibles.
L’inscription au site est entièrement gratuite. Des options payantes
parallèles comme la vérification d’identité et la caution sont également possibles et des services de conciergerie pourraient être lancés
dans l’avenir.
Si aujourd’hui seulement une liste pour personne en fauteuil roulant a été créée, d’autres pourraient voir le jour, prenant en compte des
types de handicap différents. Il est d’ailleurs possible de suggérer la
création de communautés directement sur le site. À vos claviers !
 Romain Desgrand

Le traité devrait à
nouveau être soumis
au vote, vraisemblablement en 2013.
DAVID ILIFF /
commons.wikimedia.org

Violences entre
supporteurs
handisports à
Istanbul
Plusieurs joueurs de basket
handisport ont été blessés en
décembre à Istanbul lors de
violentes échauffourées entre
supporteurs de deux équipes
de la mégalopole turque. Un
nouvel épisode de la rivalité
exacerbée qui oppose dans
tous les sports les clubs stambouliotes.
Ces incidents, les premiers relevés lors
de compétitions entre personnes handicapées, ont éclaté lors d'une rencontre
entre les clubs de Galatasaray et Besiktas.
Les partisans des deux formations se
sont d'abord opposés à coups de chants
et d'insultes, avant d'en venir aux mains
et de contraindre la police à interrompre
la rencontre et à intervenir avec du gaz
lacrymogène pour les séparer, selon le
quotidien Hürriyet. Plusieurs supporteurs et joueurs ont été blessés lors de
ces affrontements et leurs chaises roulantes détruites par des supporteurs.
« Le sport est officiellement mort dans ce
pays », a déploré l'entraîneur de l'équipe
handisport de basket de Galatasaray,
Sedat Incesu, interrogé sur la chaîne
d'information privée turque NTV. Ce type
d'affrontements entre supporteurs des
trois grands clubs sportifs d'Istanbul, Galatasaray, Besiktas et Fenerbahce, étaient
jusque-là pour l'essentiel réservés au seul
football professionnel. Vieille de près
d'un siècle, la rivalité entre Galatasaray, le
club de la rive européenne qui représente
plutôt la vieille bourgeoisie francophile
d'Istanbul, et Fenerbahce, sur la rive
asiatique de la ville, souvent associé aux
nouvelles élites anatoliennes, dépasse
souvent le cadre du terrain et impose aux
autorités d'interdire les déplacements de
supporteurs pour éviter les incidents. 
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Pages réalisées en partenariat
avec le magazine Viva
www.viva.presse.fr

vie quotidienne

vos droits

« En déménageant, j’ai perdu
une partie de mes prestations »

Pour un meilleur accès
aux accueils de loisirs

Les Maisons départementales
des personnes handicapées
(MDPH) ont été créées en 2005
pour regrouper les différents
services d’aide au sein d’une
structure unique de proximité
afin de simplifier les démarches administratives. Dans
les faits, les demandes sont
tellement nombreuses que les
délais de traitement des dossiers peuvent atteindre six à
huit mois, les situations individuelles sont parfois mal gérées
et il y a un manque de suivi
dans les décisions. Surtout, les
disparités de prise en charge
sont fortes d’un département
à un autre. Témoignage.
La pollution et l’éloignement de sa
fille ont convaincu Michel* de quitter
l’Île-de-France. Sa femme, Jacqueline*, et
lui ont donc plié bagage en août 2009,
direction la Bourgogne. Depuis vingt-huit
ans, Michel, qui en a soixante-dix-neuf
aujourd’hui, souffre d’une maladie de
Charcot-Marie-Tooth, affection neurologique évolutive qui paralyse ses muscles

En changeant de MDPH,
Michel a perdu une
grande partie de ses
aides.

et l’oblige à se déplacer en fauteuil
roulant. Lorsqu’il résidait en région parisienne, il recevait la visite plusieurs fois
par semaine d’une auxiliaire de vie pour
lui faire sa toilette et le promener, d’une
personne qui aidait sa femme à faire le
ménage et les courses, ainsi que d’une
infirmière de temps en temps.
Il touchait également 630 euros afin
de rémunérer l’aidant familial, c’est-àdire son épouse, qui fait à manger, le repassage, branche la machine à oxygène
quand Michel en a besoin, fait sa toilette
le soir, intervient lorsqu’il fait des crises
d’asthme la nuit, etc.
Ces aides avaient été octroyées par la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de laquelle il dépendait alors. « Tout marchait très bien », assure
Michel à propos de l’équipe qui l’entourait
à l’époque. « L’assistante sociale a fait beaucoup pour nous », renchérit sa femme.
Depuis qu’ils ont déménagé, ils ont
déchanté. Après un gros cafouillage
de sa nouvelle MDPH, qui estimait que
Michel n’avait pas droit à la prestation
de compensation du handicap, il a enfin
pu recevoir les aides dont il avait besoin.
Mais pas les mêmes qu’en Île-de-France.

Rôle et missions
des MDPH
La Maison départementale des personnes handicapées est un lieu unique
de service public dont la mission est d’informer et accompagner les personnes
handicapées et leurs proches. Via sa
commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées, la MDPH évalue le handicap de la personne et définit
ensuite ses besoins de compensation :
carte d’invalidité, orientation scolaire,
médico-sociale ou professionnelle, compensation financière, accompagnement
par un auxiliaire de vie scolaire, désignation d’un référent handicap dans l’entreprise, etc. Plus globalement, elle travaille
à l’élaboration du « projet de vie » de la
personne handicapée, en s’appuyant sur
des professionnels de la santé (médecins,
infirmiers, assistantes sociales, ergothérapeutes, etc.). Elle mène également des
actions de sensibilisation au handicap.

S’il bénéficie de plus d’heures d’aide
humaine, il ne reçoit plus que 159 euros
pour son aidant familial.
« Ce qu’on me donne ne me permettrait
même pas d’acheter un paquet de bonbons
chaque jour !, s’insurge sa femme. Pourtant,
quand l’auxiliaire s’en va, c’est moi qui m’occupe de mon mari ! Je devrais être reconnue
pour ce que je fais comme je l’étais avant. »
Michel a bien réclamé davantage
d’heures pour sa femme, mais qui lui
ont été refusées, sous prétexte justement
qu’il s’agissait de son épouse – sous-entendu : c’est tout naturel qu’elle l’aide. « Il
y a une loi là-bas [dans son ancienne MDPH,
ndlr] et une loi ici ? ! », s’étrangle Michel.
Le couple avait par ailleurs demandé
un appartement adapté, ce qu’il n’a pas
obtenu, ou au moins une douche et non
une baignoire, ce qu’il n’a pas eu non
plus. « Je ne veux plus rien savoir de cette
MDPH », lâche Michel, désabusé. Regrettent-ils d’avoir déménagé, et donc d’avoir
changé de MDPH ? « Oui, beaucoup ! »,
reconnaît Jacqueline sans une once
d’hésitation. Mais ils se sentent coincés :
la pollution parisienne aggravait trop
l’asthme de Michel et redéménager serait
bien trop fatigant. Elsa Maudet
*Les prénoms ont été modifiés.

En décembre, Dominique Baudis, Défenseur des droits a adopté la décision
n° MLD-2012-167, relative à l’accès des enfants handicapés aux activités
périscolaires et extrascolaires. Dans cette décision rendue publique, il recommande au gouvernement de veiller à faire respecter « le principe d'égalité de traitement des enfants handicapés avec les autres enfants », en prenant
en compte leurs besoins spécifiques sur le temps périscolaire (avant et
après la classe), et en précisant leurs conditions de prise en charge dans les
structures d'accueil collectif de loisirs (mercredi et vacances scolaires).

L

e Défenseur des droits,
« constate dans les situations qu’il
traite que les enfants handicapés
sont confrontés à des difficultés
pour participer aux activités
extrascolaires et périscolaires. »
Selon lui, les principes d’égalité
de traitement et l’intérêt supérieur de
l’enfant affirmé dans la Convention
internationale relative aux droits des
personnes handicapées et la Convention
internationale des droits de l’enfant ne
sont pas suffisamment mis en œuvre.
Une enquête sur l’accueil des enfants
handicapés en structures d’accueil de
loisirs a été menée dans sept départements par les délégués du Défenseur des
droits. Par ailleurs, une consultation
auprès d’enfants porteurs ou non de
handicap, dans plusieurs accueils de
loisirs, fait apparaitre les bienfaits de la
mixité pour l’épanouissement individuel
et l’apprentissage collectif.
Dominique Baudis recommande :

•

•

Soupçons
de violences
sexuelles
dans un
institut
de jeunes
sourds
À Marseille, des
mineurs de 13 à 14
ans auraient abusés de trois enfants
avec un bâton alors
que deux jeunes
filles filmaient la
scène avec leur téléphone portable.

au ministre de l’Éducation nationale,
dans le cadre du projet de réforme
de l’école et des rythmes scolaires,
de veiller à prendre en compte les
besoins spécifiques des élèves handicapés, en particulier des besoins
d’accompagnement sur le temps
périscolaire.
au ministre de l’Intérieur, à la ministre
des Affaires sociales, à la ministre
des Sports et à la ministre déléguée

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller à la protection
des droits, des libertés de chacun et de promouvoir
l’égalité. Toute personne subissant une injustice
peut avoir recours gratuitement à cette institution
en envoyant un courrier à l’adresse :
Le Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin 75409 Paris Cedex 08. Vous
pouvez également rentrer en contact avec le délégué
du Défenseur le plus proche de vous. Détails sur
www.defenseurdesdroits.fr
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chargée des personnes handicapées
d’adapter les dispositions législatives et réglementaires existantes en
précisant les conditions d’accueil et
de prise en charge des enfants handicapés dans les structures d’accueil
collectif de loisirs. 

Six mineurs ont été entendus en novembre dans le
cadre d'une enquête sur
des violences à connotation sexuelle dans un
institut de jeunes sourds
de la cité phocéenne. L'enquête a été ouverte en juin
à la suite d'une plainte de
la mère d'un pensionnaire
de l'établissement. Selon
une source proche de
l'enquête, elle raconte que
son fils a été martyrisé
par des camarades qui ont
tenté d'enfoncer un bâton
dans l'anus de leur victime, pendant que deux
filles filmaient la scène
avec leur téléphone portable. Ces violences qui
auraient été commises
sur trois enfants âgés de
11 à 12 ans, sur un laps de
temps relativement long.
Deux adolescents de
14 ans ont par ailleurs
été exclus de cet institut
baptisé Les Hirondelles, qui
accueille dans le 11e arrondissement de Marseille
des déficients auditifs de 3
à 14 ans, où les actions de
prévention ont été renforcées depuis cette affaire. 
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Je veux faire
l’amour

L’Enfantier
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Noluenne Dubois et Arnaud Hug signent un conte
touchant sur la différence. Un ouvrage beau et délicat.

I

Comment les personnes lourdement
handicapées font-elles l’amour ? La question dérange. Un rapport sur l’évolution
du regard de la société vis-à-vis des personnes handicapées publié l’année dernière, estime que « toute personne doit pouvoir recevoir l’assistance humaine nécessaire
à l’expression de sa sexualité ». À l’époque,
Roselyne Bachelot alors ministre des Solidarités avait exprimé son refus à légiférer
sur la question, assimilant l’aide sexuelle
à de la prostitution. Si les assistants
sexuels existent officiellement dans des
pays voisins comme l’Allemagne et la
Suisse, la France préfère fermer les yeux.
Dans son nouvel ouvrage paru en novembre 2012 dans la nouvelle collection
Haut et fort de l’édition Autrement, Marcel
Nuss pousse une « colère citoyenne ». L’accompagnement sexuel est pour lui un
moyen « d’essayer de rompre cette entrave
chez les personnes qui le souhaitent, qui en
ont terriblement besoin. Pour devenir des
hommes et des femmes… avec un handicap,
ne pas rester fatalement des « handicapés »
du genre masculin ou féminin. Je ne serais
pas qui je suis si je n’avais pas eu une vie
affective et sexuelle « normale » […] Je serais
aussi un zombie désincarné. »
Au-delà de sa prise de position, Marcel
Nuss propose une vraie réflexion et soulève des questions éthiques et juridiques.
Ce livre est aussi et avant tout, un profond message d’espoir pour les personnes
handicapées. « Il n’y a pas de fatalité,
écrit-il. Il n’y a que des réalités à prendre en
compte et à accompagner dans une démarche
d’émancipation et de réalisation ».
Le débat est (re)lancé…
 Romain Desgrand

Noluenne Dubois a imaginé cette histoire
touchante après une rencontre avec une
princesse marocaine et la découverte d’un
arbre mystérieux en Allemagne
illustrateur et architecte-paysagiste. Au fil des pages, on se laisse envouter par l’univers chimérique et intriguant du dessin. Le rouge,
fil conducteur du graphisme, se décline dans toutes ses teintes,
flamboyantes, bordeaux ou rosées, à l’instar d’une forêt d’érables
canadiens durant l’automne.
Les villageois semblent se vêtir de tuniques et de foulards orientaux.
Le reflet du village enneigé sur la fenêtre de Cerise laisse entrevoir
quant à lui des maisons typiquement européennes. Où sommes-nous ?
Cela n’a pas d’importance. La beauté du conte réside dans le message
universel que les auteurs souhaitent transmettre aux jeunes lecteurs.
Au-delà de la crainte suscitée, des médisances, la différence se révèle
source de richesse. Elle « n’existe que dans les yeux de ceux qui ne veulent
pas aller au-delà des apparences, conclut l’ouvrage. Pour découvrir un
être, il faut du temps, de la patience et de l’attention. Il faut savoir ne pas
s’arrêter aux détails, mais aller à l’essentiel. Et qu’est-ce que l’essentiel sinon
l’âme ? ». Romain Desgrand
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Impossible de rester indifférent à la lecture du nouvel
ouvrage de Marcel Nuss. Dans
Je veux faire l’amour Handicap,
sexualité, liberté, l’essayiste
lourdement handicapé témoigne de son rapport au désir charnel, en se positionnant
pour la création d’un statut
d’assistant sexuel.

l est un univers poétique et romanesque, dans lequel
L’Enfantier, majestueux arbre à enfants, nourrit les espoirs
des parents désirant adopter. À chaque nouvelle pousse,
l’effervescence est palpable. Amélia, ancienne du village, désigne la famille qui accueillera le nouveau bambin. Ce choix
épineux se fait lors d’une cérémonie traditionnelle durant
laquelle chaque parent candidat vient déposer un baisé sur la
joue de la vieille dame. Plus ce geste sera tendre et affectueux,
plus la famille aura de chance d’être l’heureuse élue. Mais
lorsqu’un jour un bourgeon rouge apparait sur L’Enfantier,
les villageois habituellement enthousiastes restent inertes
et septiques. La différence fait peur. Amélia décide alors d’adopter
elle-même l’enfant que l’on surnomme déjà « la petite Cerise ». Lorsque
l’étrange cocon éclore enfin, le suspense est levé : une charmante
fillette aux pieds rouges voit le jour et rejoint les bras chaleureux de sa
mère. Intrigués par cette singularité, les villageois l’ignorent, incapables de comprendre l’amour maternelle d’Amélia pour la petite Cerise. Mais lorsque L’Enfantier se meurt, la fille aux pieds rouges va faire
de sa différence un atout et se hisser en véritable héroïne du village.
Passionnée de voyages et de découvertes, Noluenne Dubois a imaginé cette histoire touchante après une rencontre avec une princesse
marocaine et la découverte d’un arbre mystérieux en Allemagne.
Cette fable enchanteresse prend vie sous le crayon d’Arnaud Hug,

L’Enfantier, Illustrations : Arnaud Hug, Texte : Noluenne Dubois, édition Vilo
Jeunesse. À partir de 6 ans. L’achat du l’ouvrage contribue à l’action de l’association Perce Neige, avec qui l’album a été édité en partenariat. Créée en 1966 à
l’initiative de l’acteur Lino Ventura, cette structure construit et gère des établissements pour personnes en situation de handicap mentales et polyhandicapées.
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La petite Cerise, héroïne de
cette fable émouvante.

Je veux faire l’amour, Marcel Nuss, édition
Autrement, 12 euros.

L’accompagnement
des adultes gravement
handicapés mentaux
dans le secteur médico-social
L’auteur, Philippe Chavaroche,
propose des analyses et des
réponses argumentées, soutenues par une longue expérience, sur les questions que
se posent les professionnels
de l’accompagnement des
personnes gravement handicapées mentales.
Après avoir exercé comme cadre dans
des établissements sanitaires et médicosociaux accueillant des personnes gravement handicapées mentales, Philippe
Chavaroche a été directeur adjoint d’un
centre de formation au travail sanitaires
et social. Il est aujourd’hui formateur

auprès des aides médico-psychologiques,
des éducateurs et des cadres, conduit des
actions de formation continue en établissements médico-sociaux et sanitaires
ainsi que des analyses de pratiques.
Selon lui, pour poursuivre une action
a qui ait du sens auprès des personnes
les plus gravement handicapées, le secteur médico-social doit reconsidérer son
cadre de travail en intégrant la dimension du soin psychique dans l’accompagnement. 
L’accompagnement des adultes gravement
handicapés mentaux dans le secteur médicosocial, Philippe Chavaroche, édition érès,
11,50 euros.
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La société inclusive,
parlons-en !
Professeur à l’université Lumière Lyon 2 et auteur de plusieurs ouvrage sur le handicap,
Charles Gardou dessine dans ce
livre une autre vision de notre
patrimoine humain et social,
dont les plus vulnérables demeurent souvent privés.
« Une société inclusive, c’est une société sans
privilèges, exclusivités et exclusions », écrit
Charles Gardou qui consacre ses travaux
anthropologiques à la diversité et aux
fragilités humaines. Face à l’ampleur
des phénomènes d’exclusion, il propose dans cet essai vif et documenté
de nouveaux fondements pour la vie
commune. L’auteur décrypte aussi l’impact des discriminations « incessamment

reproduites » en évoquant les violations
de droits que subissent les personnes en
situation de handicap. « Une société n'est
pas un club dont des membres pourraient
accaparer l'héritage social à leur profit
pour en jouir de façon exclusive. Elle n'est
non plus un cercle réservé à certains affiliés,
occupés à percevoir des subsides attachés
à une « normalité » conçue et vécue comme
souveraine. Il n'y a pas de carte de membre à
acquérir, ni droit d'entrée à acquitter. Ni débiteurs, ni créanciers autorisés à mettre les
plus vulnérables en coupe réglée. Ni maîtres
ni esclaves. Ni centre ni périphérie. Chacun
est héritier de ce que la société a de meilleur
et de plus noble. » 
La société inclusive, parlons-en !, Charles
Gardou, édition érès, 13 euros.
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L’accessibilité concerne non seulement les personnes
handicapées mais aussi les personnes partiellement en
situation de handicap, les seniors ou encore les parents
avec poussette.
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Le gouvernement a mandaté la sénatrice Claire-Lise Campion d’une courte « mission accessibilité »
dont les conclusions doivent être rendues début 2013. Celles-ci pourraient aboutir à la mise en
place d’objectifs intermédiaires pour 2015, la loi actuelle ne pouvant être respectée au vue du
retard et de l’ampleur des travaux.
Même si des paliers intermédiaires sont fixés, les objectifs finals établis par la loi ne devraient
pas changer. En parallèle, un Act européen sur l’accessibilité devrait voir le jour prochainement.
Dans un contexte de restriction budgétaire, les collectivités territoriales doivent s’adapter. Au-delà des normes, des questions techniques, des centimètres de largueur de porte à respecter, l’accessibilité représente un vrai changement culturel et place l’humain au centre de notre société.

eux qui rêvent que la loi sur
l’accessibilité disparaisse ne
font pas le bon rêve ». En
visite au Salon des Maires
et des Collectivités Locales
en novembre dernier Marie Prost-Coletta,
déléguée ministérielle à l’accessibilité, ne
pouvait pas être plus claire. La loi du 11
février 2005 obligeant notamment tous
les établissements recevant du public à
se rendre accessibles en 2015 ne sera pas
annulée. Repoussée ? Certainement. Mais
là encore, rien de sûr. Suite au rapport de
l’Igas (Inspection générale des affaires
sociales) qui prône une révision rapide
des exigences de la loi, la sénatrice ClaireLise Campion a été mandatée pour une
mission permettant d’établir les mesures
à prendre. Pendant plusieurs mois, elle a
ainsi rencontré les acteurs de l’accessibilité pour tenter de trouver un consensus.
À l’heure où nous publions ces lignes, la
conclusion n’a pas été rendue et aucune
mesure n’a été prise. Les décisions sont
attendues pour début 2013. L’idée de fixer
des objectifs intermédiaires pour 2015 a
été avancée. Bien que l’APF (Association
des paralysés de France) crie au scandale
et dénonce un retour en arrière, d’autres
structures comme la Fnath, association
des accidentés de la vie, semblent accepter
l’idée. Seule certitude : les objectifs actuels
fixés pour 2015 ne pourront être respectés.
Aujourd’hui, à deux ans de l’échéance, seulement 15 % des ERP sont accessibles. Par
ailleurs, de grandes disparités territoriales
se font ressentir. Ainsi selon l’Observatoire
interministériel de l’accessibilité et de la
conception universelle, dans 16 départements, moins de 2 % des plans de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ont été adoptés.
Si aucune mesure intermédiaire n’est
prise, les procès pourront donc commencer à tomber dès la date limite dépassée.

Ambiguïté
Cauchemar ou opportunité ? L’accessibilité ne laisse pas indifférent. Nombres
d’architectes et d’élus locaux grincent
des dents face aux réglementations à ap-

pliquer. « Les architectes voient plutôt l’accessibilité comme une contrainte complémentaire car nous sommes soumis à énormément
de réglementations. Et l’abus de réglementations tue la conception », explique Paul Joly,
architecte spécialisé dans le mieux vivre
et consultant en accessibilité. « Pour ma
part, je pense que l’accessibilité est extrêmement positive dans l’acte conceptuel si on
la voit comme une valeur ajoutée qui place
l’être humain au cœur de l’environnement
et non l’inverse. » Selon lui, la loi 2005
constitue un progrès social considérable.
Il conçoit cependant qu' « un certain
nombre de décrets, de circulaires d’application posent des contraintes techniques. Certaines normes en matière d’accessibilité sont
parfois en contradiction avec d’autres réglementations où avec les produits disponibles
sur le marché. Une analyse plus pertinente
pourrait permettre des assouplissements. »
La tâche risque d’être orageuse. En effet,
comble bien franco-français, certaines
associations de personnes handicapées
freinent les progrès en s’entêtant dans
leur vision unilatéraliste, refusant les
consensus pragmatiques et réalisables.
Mais si les tensions sont palpables, d’un
autre côté, le principe de conception universelle génère de véritables opportunités.
La mise en accessibilité représente une
ressource économique pour le pays. « Nous
n’en avons pas encore pleinement conscience
mais c’est un élément moteur de l’économie
de demain », estime Paul Joly. Le Salon
Urbaccess, réservé aux professionnels, en
est une belle preuve. Cet événement rassemblera les 13 et 14 février au Cnit à Paris
des entreprises proposant des solutions
d’accessibilité pour une ville intelligente.
Une série de conférences permettra également aux visiteurs de décrypter, échanger
et débattre autour de ce grand projet
sociétal. Car il ne s’agit pas seulement de
normes à appliquer mais bien d’un changement de vision, d’un bouleversement
intellectuel. « Jusqu’à présent, nous avions
comme standard l’homme de Vitruve avec
un esprit sain et un corps sain et nous avons
construit un environnement pour ce modèle là.
Mais qui est-il ? Pas nous ! », lance Paul Joly.

Aujourd’hui, on entre dans un monde où l’on
prend en considération la différence et où l’on
apprécie la diversité humaine ».
À tort, le sujet de l’accessibilité est
souvent réduit au handicap. Fin 2012
encore, France 2 a diffusé un reportage
dans lequel un architecte soupirait en
évoquant « les normes pour handicapés ».
On oublie souvent que le sportif en
béquille, la personne obèse ou de petite
taille, la femme enceinte ou le papa avec
sa poussette bénéficieront tout autant
de ces aménagements. Avec le vieillissement de la population, l’allongement
de l’espérance de vie, et les progrès de la
médecine, nous serons plus nombreux à
vivre plus vieux et à un jour être confronté au problème de mobilité.
« La loi 2005 incite à une révolution
culturelle », explique la sociologue Claire
Magimel (lire pages 18 et 19). « Désormais,
c’est à la société de s’adapter aux spécificités de chacun ». Pour Francesc Aragall,
président de la fondation Design For All
(lire pages 24 et 25), « avant le principe de
conception universelle, nous croyions que
c’étaient aux personnes avec des incapacités
de s’intégrer dans le monde des « valides ».
Mais aujourd’hui, nous considérons que
nous sommes tous valides et qu’il faut faire
disparaître les environnements handicapants ». N’est-il pas là le bon rêve ?
 Romain Desgrand

@
•

•
•
•

Les plus du dossier
sur www.handirect.fr (rubrique dossier)

L’accessibilité des stations de ski avec Handi Alpes
L’agenda de l’accessibilité : les rendez-vous, les
salons, les journées de formation à venir…
L’actualité en ligne dès la remise du rapport de la
sénatrice Claire-Lise Campion.
La perle du dossier : Handirect s’est procuré un
échange de mails entre copropriétaires d’une
résidence « haute de gamme ». Alors qu’un locataire
paraplégique souhaite bénéficier d’une place adaptée,
la régie et certains copropriétaires sont bien décidés
à ne pas se laisser faire par « l’handicapé » aussi qualifiés « d’indésirable ». Le coup d’œil voit le détour !
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L’accessibilité, une « révolution culturelle »
Claire Magimel est sociologue spécialisée sur les questions du handicap et de l’accessibilité. Elle-même handicapée de naissance par une pathologie
neuromusculaire, elle est l’auteur d’une thèse sur l’intégration du handicap dans les politiques universitaires en Île-de-France et au Québec. Entretien.

E

n tant que sociologue,
vous accordez une importance particulière au sens
des mots. Quelle définition
donneriez-vous au terme
« accessibilité » ?
L’accessibilité est une mise
à disposition de ressources
permettant de compenser
des incapacités. Cette notion
n’est pas obligatoirement liée au handicap, à la déficience mais à l’incapacité.
Prenons un exemple : une personne qui
prend le métro en transportant des skis
est face à une incapacité pour franchir
les portillons. Elle n’a aucune déficience
mais est bien en situation de handicap
car il y a défaut d’accessibilité.

Vous faites donc bien une différence
entre « personne handicapée » et « personne en situation de handicap » ?
Oui, il y a une vraie différence. La
personne handicapée, c’est celle qui est
reconnue comme telle par les institutions sociales, les MDPH (ndlr. Maisons départementales des personnes
handicapées). La personne qui prend
le métro avec ses skis est en situation
de handicap, mais non handicapée. À
l’inverse, si moi-même je donne un cours
assise confortablement, je ne serais pas
en situation de handicap. Par contre, je
demeure une personne handicapée car je
suis reconnue comme telle.
Cette distinction de termes est importante. Je ne supporte pas que l’on

parle de « personne en situation de handicap » en voulant dire « personne handicapée », sous prétexte que c’est politiquement correct ! Une personne « valide » peut
d’ailleurs se trouver en situation de handicap alors que dans la même situation,
une personne handicapée ne le sera pas.
Imaginez que vous êtes dans une ville où
toutes les indications sont inscrites en
caractères chinois et que vous ne connaissez pas un mot de cette langue. Vous serez
sacrement en situation de handicap pour
vous orienter ! Mais une personne sourde
qui, elle, maîtrise le chinois, n’aura aucun
mal à se repérer. Autre exemple : une coupure d’électricité survient dans une salle
de concert et plonge les lieux dans le noir.
Tous les spectateurs seront en situation

« On parle de révolution culturelle, intellectuelle, car la loi amène à considérer les personnes handicapées comme des citoyens comme les autres », explique Claire Magimel.
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de handicap sauf un : la personne aveugle.
Pour elle, son environnement n’aura pas
changé.
Par ailleurs, puisque nous sommes
dans les définitions, je tiens à préciser
qu’il faut bien faire la différence entre
« l’accessibilité » et « la compensation ». Cette
dernière est adaptée aux besoins spécifiques d’une personne. L’accessibilité est,
quant à elle, une mise à disposition pour
tous. La mise à disposition de fauteuils
roulants dans un musée par exemple,
c’est de l’accessibilité. Mais le fauteuil
roulant de la personne myopathe, c’est
de la compensation car il est adapté aux
besoins spécifiques de la personne.
Qu’est-ce que la loi de 2005 a changé ?
La loi a entraîné une prise de conscience
et a permis de modifier les approches.
On le constate dans les villes et les
villages : il y a une prise en compte
plus importante de l’accessibilité. Bien
évidement, les objectifs fixés pour 2015
ne seront pas respectés. Mais, l’aspect
fondamental de la loi de 2005 est l’incitation à une révolution culturelle. Il est
clair qu’elle ne pouvait pas se faire en dix
ans. Les législateurs en étaient d’ailleurs
conscients dès le départ mais il fallait
bien fixer une échéance, sinon le processus de changement ne se serait jamais
mis en route et c’est d’ailleurs ce qui s'est
passé avec certains articles de la loi de
1975 qui ne fixaient aucune date butoire.
Qu’entendez-vous exactement par
« révolution culturelle » ?
Cette expression a été utilisée par Patrick
Gohet, l’un des maîtres d’œuvre de la
loi. Pour lui, il s’agit d’une révolution
culturelle car elle oblige chaque citoyen
à s’interroger sur sa propre représentation du handicap et à se demander si sa
pratique quotidienne n'engendre pas des
situations de discrimination. On parle de
révolution culturelle, intellectuelle, car
la loi amène à considérer les personnes
handicapées comme des citoyens comme
les autres. Nous n’avions pas cette vision
avant 2005. La loi de 1975 était une loi
spécifique pour les personnes handicapées, plutôt marquée par la mise en
place d'une prise en charge médico-sociale à leur intention. C’était à elles de
prouver qu’elles avaient les capacités

pour vivre dans le monde des « valides ».
C’était à elles de s’adapter. Aujourd’hui,
c’est à la société de s’ajuster aux spécificités de chacun de ses membres.
Le gouvernement envisage de fixer des
objectifs d’accessibilité intermédiaires
pour 2015. Qu’en pensez-vous ?
Nous n’avons pas vraiment le choix car
les objectifs actuels ne seront pas respectés. Par contre, il faut être attentif à ne
pas instaurer de dérogations définitives,
mais bien une échéance transitoire. Je
suis à la fois consciente de l’attente des
personnes handicapées et des difficultés
de réalisation sur le terrain. Pour moi,
l’accessibilité ce n’est pas uniquement
des normes à appliquer. C’est d’abord une
question d’usage. Même si un lieu n’est
pas aux normes mais qu’il est utilisable
par tous quelques soient les capacités
de chacun, c’est déjà une réussite. Il faut
se demander : est-ce que la personne qui
a des incapacités va trouver sur ce lieu
les ressources lui permettant de mener
l’activité pour laquelle elle est venue ?
Il y a quelques mois, une communauté
de communes a tenté une dérogation
concernant des arrêts de bus situés sur
un chemin de campagne et uniquement
fréquentés par quelques scolaires. Elle
estimait la mise en accessibilité beaucoup trop coûteuse, inutile et illogique,
le chemin étant lui-même inaccessible.
La loi n’est-elle pas trop rigide ?
Non. Il ne faut pas oublier que l’accessibilité ne concerne pas uniquement le
fauteuil roulant mais toutes les roues !
Les mamans avec des poussettes ont
des incapacités similaires à celles des
personnes qui se déplacent en fauteuil
roulant et apprécieront aussi ces aménagements. L’accessibilité ne doit pas être
question d’effectifs ou de moyens, c’est
une question de manière de penser et de
respect de chacun.
Cependant, l’un des freins reste le coût
des travaux, surtout en période de
restriction budgétaire…
Si nous agissons en passant « Nous
ne mettons pas en accessibilité car cela
concerne un nombre réduit de personnes » ou « parce que nous n’avons pas les
moyens », nous allons à l’encontre même

de l’esprit d’inclusion de la loi de 2005.
Il faut changer les mentalités, les faire
évoluer. Et ça prend plus de dix ans !
Justement, quelle est la meilleure recette pour faire avancer les mentalités ?
Sensibiliser, informer et mettre en situation. Si vous mettez un maire dans un
fauteuil roulant pour qu’il fasse le tour de
sa ville, il va très vite se rendre compte de
la réalité. Il va avoir un choc culturel.
Vous avez fait une thèse en 2004 sur
l’accessibilité des universités en Île-deFrance et au Québec. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’accessibilité
des universités françaises ? Sommesnous en retard par rapport au Québec ?
Ce qui est amusant, c’est que les deux
systèmes s’envient l’un et l’autre. L’herbe
est toujours plus verte chez le voisin ! On
a l’impression que l’accessibilité architecturale est davantage prise en compte
au Québec. Par contre, l’inclusion du
handicap dans le fonctionnement de
l’université est identique. En parallèle,
les Québécois admirent le statut social
qu’offre la France où lorsque l’on est reconnue personne handicapée, c’est pour
tous les domaines de la vie.
Le nombre d’étudiants handicapés en
France reste faible…
Il reste faible mais augmente chaque
année. Il faut être très prudent avec
les chiffres diffusés. Aujourd’hui, nous
sommes à plus de 12 000 étudiants handicapés recensés dans l’enseignement
supérieur mais il s’agit que des étudiants
qui se déclarent handicapés. Par ailleurs,
le processus de recensement varie aussi
d’un établissement à l’autre. En France,
la loi de 2005 a permis de mettre en lumière la situation des universités et d'inciter celles qui ne l'avaient pas encore
fait à définir une politique handicap.
La France est-elle à la traîne ?
Il faut éviter les comparaisons. Car,
comme pour le Québec, les systèmes, les
fonctionnements, les cultures ne sont
pas les mêmes. J’ai un jour rencontré un
Danois qui se plaignait que l’on valorise
constamment la politique handicap de
son pays alors qu’il doit également faire
face à des difficultés et que sur certains
sujets, ils estiment que la France est plus
avancée que le Danemark.
Un message ?
Il est parfois difficile d’aller au-delà de
nos préjugés, de nos représentations.
Nous avons tous peur de l’inconnu. Mais
nous avons tous aussi des capacités et
des compétences différentes. Il faut permettre à chacun de les exprimer.
 Propos recueillis par Romain Desgrand
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En cas d’évacuation,
merci de patienter

Quelles
normes
respecter ?
Les espaces d’attente sécurisés doivent
notamment :

•
•
•

être signalés par des pictogrammes
verts à l’intérieur de l’établissement
mais aussi à l’extérieur près de la
fenêtre pour que les pompiers repèrent rapidement où ils se trouvent.
être équipés d’un moyen permettant à une personne de signaler sa
présence: fenêtre visible, interphone,
téléphone, bouton d'appel d'urgence
identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes.
être au nombre minimum de 2
par niveau. Dans le cas où un seul
escalier est exigé, le niveau peut
ne disposer que d'un seul espace
d'attente sécurisé.

References : Articles CO 57, CO 58, CO59,
CO 60

Les nouveaux lieux
de travail concernés
En cas d’incendie, la personne à mobilité réduite située à un étage doit patienter jusqu’à l’arrivée des pompiers dans une
zone coupe-feu. © storm - Fotolia.com

Écoles, centres commerciaux,
bibliothèques, mairies… La loi
du 11 février 2005 oblige tous
les établissements recevant du
public à se rendre accessibles.
Mais en cas d’alerte incendie, les
ascenseurs ne fonctionnent pas
et l’évacuation immédiate des
personnes à mobilité réduite
pose problème. Le législateur a
ainsi créé les espaces d’attente
sécurisés (EAS). Objectif ? Permettre aux personnes ne pouvant évacuer par les escaliers,
d’attendre les secours à l’abri
des flammes. Explications.

P

etite devinette : en cas
d’alerte incendie, comment
évacue une personne en
fauteuil roulant ou à mobilité
réduite située à un étage ? Elle
attend ! Les ascenseurs étant
bloqués pour des raisons de sécurité dans
cette situation, les individus ne pouvant
descendre les escaliers sont contraints de
patienter à l’étage jusqu’à l’arrivée des secours. Mais pas n’importe où. La loi prévoit
des espaces d'attente sécurisés. L’arrêté du
24 septembre 2009 les définit comme des
« zones à l'abri des fumées, des flammes et du
rayonnement thermique : une personne, quel
que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et,
si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre
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son évacuation grâce à une aide extérieure. »
« L’évacuation demeure la règle pour les
personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment, précise le commandant
Florence Rabat (SDIS de la Loire), Chef du
Bureau de la Prévention. Toutefois, pour
celles qui sont dans l’incapacité d’évacuer rapidement, ces espaces doivent leur permettre
d’attendre en sécurité l’arrivée des secours ».
Plusieurs critères et des mesures
doivent être respectés (lire encadré) pour
garantir la sûreté de cette salle : portes et
murs coupe-feu, permettant de retenir les
flammes pendant deux heures, désenfumage, éclairage adapté… Cette réglementation est à prendre au sérieux : les EAS
doivent figurer sur le permis de construire
des bâtiments en construction pour qu’il
soit validé. Les établissements recevant
du public existant doivent aussi s’y plier.
Par ailleurs, la loi stipule que l’alarme
doit être perceptible par tous et doit tenir
compte « des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter
isolément. » « Il existe des flashs pour alerter
une personne sourde, explique Cyrille Gagnaire, pompier adjudant chef et créateur
d’Alertis, un centre des formations sécurité. On voit même apparaître des lits vibrants
dans les hôtels pour prévenir les hôtes sourds
de l’évacuation. Pour les personnes non
voyantes, des systèmes de guidage et des
conseils de sécurité en braille ou sur bande
sonore peuvent être mis en place. »

Avec le décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, le législateur a étendu
cette obligation aux entreprises. Le
texte précise que « les lieux de travail
situés dans les bâtiments neufs ou dans les
parties neuves de ces bâtiments sont dotés,
à chaque niveau, d'espaces d'attente
sécurisés ou d'espaces équivalents, dont
le nombre et la capacité d'accueil varient
en fonction de la disposition des lieux de
travail et de l'effectif des personnes handicapées susceptibles d'être présentes. »

« Restez pragmatique »
Ces espaces peuvent être créés dans des
pièces utilisées tous les jours : une salle de
classe dans l’école, une chambre PMR dans
l’hôtel, le pallier de l’escalier… « Parfois
les EAS sont installés dans les toilettes car il y
a bien souvent des fenêtres donc un désenfumage naturel, le système de désenfumage
artificiel étant très cher », ajoute le gérant
d’Alertis. Il estime l’aménagement complet d’un EAS entre 15 000 et 20 000 euros.
« Je conseille vivement de choisir une pièce
avec des fenêtres », ajoute Florence Rabat
qui recommande de « restez pragmatique ».
« Tout d’abord, il n’y aura pas besoin d’installer un désenfumage artificiel. Ensuite, c’est psychologiquement beaucoup plus supportable
pour une personne d’attendre dans un lieu qui
donne sur l’extérieur plutôt que d’être enfermée dans une salle cloisonnée. » Elle conclut :
« Il faut garder en tête que ce ne sont pas des
contraintes à mettre en œuvre mais un objectif
à atteindre : la sécurité de la personne ».
 Romain Desgrand
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Berlin remporte
l'Access City Award 2013
Pages réalisées en partenariat
avec le magazine Viva
www.viva.presse.fr

La voirie, vraie galère
pour les aveugles
Comment se déplacer au quotidien lorsque l’on est non-voyant ? Il suffit d’une promenade avec Thierry pour se confronter à la réalité du terrain. Et pour réaliser que l’on est bien loin des exigences fixées par la loi. Reportage.

R

endez-vous donné Porte de
Versailles, à Paris. Thierry
Jammes, grand homme brun
de quarante-quatre ans aux
yeux bleu-vert, est venu avec sa
sacoche en bandoulière et sa
canne blanche. Aveugle depuis « la petite
enfance », il a décidé de mettre l’autonomie qu’il a su acquérir au service des
autres, et travaille à l’amélioration de
l’accessibilité pour les déficients visuels,
notamment au sein de la Fédération des
aveugles et handicapés visuels de France.
Pour un pro de l’accessibilité, les
déplacements sont pourtant loin d’être
aisés. Où l’on pense spontanément aux
transports en commun, lui rétorque que
la voirie est l’élément le plus problématique de son quotidien. La preuve
en est vite faite. Alors qu’il se met en
route, il ne comprend pas qu’il vient de
quitter le trottoir, et se retrouve sur la
chaussée, un taxi arrivant à sa gauche.
Pas étonnant : trottoir et chaussée sont
au même niveau, aucun répétiteur – ces
boîtiers qui émettent un message sonore
aux feux piéton pour indiquer quand
traverser – ne se met en marche lorsqu’il
active la télécommande accrochée à son
jean. « C’est peut-être la pause syndicale ! »
s’amuse-t-il. De fait, il n’y a même pas
de boîtier sur ce feu. « À Paris, le parc des
répétiteurs est vraiment minable et mal
entretenu », déplore-t-il.
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En effet, au passage piéton suivant, un
répétiteur se met bien en marche, mais
c’est celui qui se trouve de l’autre côté
de la route. De quoi induire Thierry en
erreur et le mettre en danger en lui donnant l’impression qu’il peut avancer sans
crainte jusqu’à la source sonore.
Les difficultés s’enchaînent avec une
telle rapidité que ça en paraît presque
caricatural. À peine quelques mètres
plus loin, tandis qu’il avance tranquillement, un klaxon retentit. Thierry vient
de s’engager sur une voie de tram, alors
qu’un véhicule arrive. « C’est un vrai
problème, le tram. Quand il est installé dans
une ville, on nivelle tout », déplore-t-il. Espace piéton, voie de tramway, chaussée
pour les voitures, piste cyclable… tout
est généralement à la même hauteur.
Impossible donc, canne blanche en main,
de distinguer un espace d’un autre.
La loi de 2005 considère l’accessibilité
au sens large : dans les déplacements,
bien sûr, mais également l’accès à la
culture, aux loisirs, à l’information.
Domaines dans lesquels Thierry n’a pas
vraiment de doléance à formuler. « Il y a
de plus en plus de livres audio, de films en
audiodescription, de musées adaptés, les
applications iPhone sont accessibles », reconnaît-il. Certaines associations dénoncent pourtant des manques, notamment
dans le domaine des livres audio.
Thierry continue sa balade. Sur une

piste cyclable. Déjà peu identifiable visuellement, elle est impossible à détecter
avec une canne. « On a pris l’espace vélo
sur l’espace piéton. C’est hyperdangereux
pour nous, parce qu’on ne les entend pas
arriver, et ils arrivent vite », commente-t-il,
un quart de seconde avant qu’un cycliste
roulant à vive allure ne le frôle. Belle
démonstration par l’exemple.
Le reste du parcours se poursuit avec
les mêmes embûches. Répétiteurs sonores absents, trottoirs au même niveau
que la chaussée… Certains passages
piéton sont précédés de bandes d’éveil
à la vigilance, matérialisées par un revêtement spécial, mais pas tous. « L’équipement n’est pas homogène, c’est encore
plus dangereux », alerte notre expert en
accessibilité.
Dans le métro, Thierry ne semble
pas particulièrement gêné. Très peu de
lignes sont équipées d’annonces sonores,
mais « on fait fonctionner la langue. À Paris,
il n’y a pas de problème pour se faire aider »,
sourit-il.
Selon lui, il faut sérieusement activer
le mouvement dans le domaine de
l’accessibilité. Notamment parce que,
faute de repères tactiles, les aveugles
et malvoyants se fient aux bruits. Mais
la tendance est à l’éloignement des voitures des centres-villes, et le marché des
véhicules électriques, silencieux, devrait
finir par se développer.  Elsa Maudet

Le mois dernier, Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, a couronné la ville de Berlin de l'Access
City Award 2013. Le prix a été
décerné en reconnaissance de
l'approche globale et stratégique visant à créer une ville
accessible pour tous.

A

près Avila (Espagne) et
Salzbourg en (Autriche),
la capitale Allemande a
décroché le prix de l’Access
City Award parmi plusieurs villes en lice (Bilbao,
Gdynia, Nantes, Pamplona,
Stockholm, Tallaght). Ce concours est
organisé par la Commission européenne
conjointement avec le Forum européen
des personnes handicapées, et le prix a
été présenté à l'occasion de la conférence
annuelle à Bruxelles lors de la Journée
européenne des personnes handicapées.
Il vise à encourager les villes à partager
leur expérience et à améliorer l'accessibilité pour le bénéfice de tous.
« Les personnes handicapées sont encore
confrontées à de trop nombreux obstacles
dans leur vie de tous les jours, mais les villes
comme Berlin sont à la pointe du combat
visant à rendre la vie plus accessible pour
tous », a déclaré Mme Reding, la commissaire européenne chargée de la justice.
L'« accessibilité offre de nouvelles opportunités commerciales et peut avoir un réel effet
stimulant sur l'innovation et la croissance
économique. C’est pourquoi elle est au cœur
de la stratégie européenne en matière de
handicap, et nous préparons donc nos propositions pour un acte législatif sur l’accessibilité, que j'ai l'intention de présenter l'année
prochaine ».
Le jury a sélectionné Berlin, devant les
deux autres finalistes Nantes et Stockholm (lire encadré) pour sa politique
stratégique et inclusive en matière de
handicap, dans le cadre de laquelle elle
a investi massivement dans la transformation de l'ancienne ville divisée
en un environnement accessible et
sans obstacles. Il a mis en évidence le
système de transport de Berlin, ainsi que
les investissements dans l’accessibilité
pour les personnes handicapées dans
les projets de reconstruction. L'approche
globale de l’accessibilité adoptée par
Berlin est « pleinement ancrée dans les
politiques de la ville et largement soutenue
par ses décideurs ». 

Berlin s’est investi pour transformer l'ancienne ville divisée en un environnement accessible et sans obstacles. Thomas Wolf

La remise du prix avec Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne (ici au centre gauche).

Nantes et Stockholm en finale
Nantes a été récompensée pour son approche complète de la conception d'une ville
accessible à tous et pour la variété des actions de sensibilisation en matière d’accessibilité dans la vie de tous les jours. Le chef-lieu de la Loire-Atlantique a investi dans
la formation pour les concepteurs et les architectes et maintient un dialogue avec les
citoyens afin de permettre aux personnes handicapées de se rencontrer et de mettre
en place des projets communs.
La ville de Stockholm s’est quant à elle démarquée pour son approche inclusive et
inscrite dans le long terme, sur la base de conceptions visant l'accessibilité universelle (Design for All). Le programme « Vision de Stockholm en 2030 » vise à transformer
la ville, dont 30 % de la partie centrale est constituée d'eau, en une ville de rayonnement mondial accessible à tous. On citera par exemple les passages pour piétons, les
toilettes publiques et les terrains de jeux, qui devront être accessibles aux enfants et
aux parents handicapés.
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« Ce n’est pas la personne qui porte un handicap, c’est l’environnement »
Président de la fondation Design For All, Francesc Aragall, a fortement contribué au développement de la notion de
« conception universelle ». Il intervient en février dans la conférence « Différentes politiques d’accessibilité dans le
Monde » dans le cadre d’Urbaccess*. Pour Handirect, il livre sa vision humaine et avant-gardiste.

P

ouvez-vous nous
présenter la fondation
Design for All ?
Design for All est une
fondation internationale privée chargée de
promouvoir et développer la conception universelle dans notre
société. Nous produisons, recueillions et
diffusons de l’information sur la conception universelle. Notre travail s’effectue
en collaboration avec des entreprises de
divers secteurs, des collectivités territoriales, des institutions, etc. Aujourd’hui,
nous avons environ 70 adhérents.
Pourquoi avoir créé cette fondation ?
J’ai travaillé dans le secteur public,
d’abord pour la ville de Barcelone puis

9 règles
pour une société inclusive
En octobre 2012, la fondation Design for all et ses partenaires (Art Center College of Design, Helen Hamlyn center for design, International association for Universal
Design et Norwegian Design Council) ont signé le Global
Commitment Towards a Society for All (Engagement
mondial pour une société pour tous) *. Il instaure 9
règles (3 devoirs, 3 obligations et 3 attitudes) nécessaires, selon Francesc Aragall, pour œuvrer pour une
société inclusive. « Cet engagement peut servir de support
pour créer une feuille de route pour chaque entreprise, agglomération ou institution souhaitant s’engager », explique-t-il.

Les droits
1. droit à accéder aux environnements et services,
2. droit à être différent,
3. droit de se développer en tant que personne en
communauté.

Les obligations
4. respecter ces trois droits,
5. respecter l’environnement dans une approche durable bénéficiaire pour les générations futures,
6. se consacrer à l’amélioration de la société.

Les attitudes
7. être empathique et reconnaître les besoins et inspirations de chacun,
8. promouvoir la collaboration entre le secteur public
et privé,
9. reconnaître nos différences et célébrer nos points
communs.
* consultable en anglais sur www.societyforall.org.
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ensuite pour la région Catalogne. Au
bout d’un certain temps, j’ai senti que
mon indépendance pouvait être affectée
par l’univers politique. J’ai alors décidé
de quitter l’administration et de lancer
ma propre société de conseil en architecture, accessibilité et mobilité, ProAsolutions. Mais je voulais également
faire passer un message social, d’où la
nécessité de créer une fondation.
Quelle est votre définition de la conception universelle ?
C’est le principe selon lequel les environnements et les services sont conçus
de manière à ce que chaque personne
puisse y participer en considérant leurs
différences, leur âge, leurs capacités,
leurs origines, leur orientation sexuelle…
Il ne s’agit pas uniquement des
« personnes handicapées ». Ce n’est pas
la personne qui porte un handicap. Le
handicap est produit par la relation avec
un environnement. Prenons un exemple
marquant et évocateur : au Japon suite
aux dégâts provoqués par le tsunami, la
mobilité de toute une population a été
complètement réduite.
Par ailleurs, cet exemple montre
également que 2/3 des individus morts
lors de cette catastrophe étaient des
personnes âgés ou à mobilité réduite.
Dans un environnement rude, ce sont
toujours les personnes avec le plus d’incapacités qui souffrent. Or, nous serons
tous un jour en situation de handicap,
excepté les personnes qui mourront
jeunes, souvent dans un accident. Toutes
les autres, en vieillissant seront confrontées à des problèmes de mobilité réduite.
Il faut être prudent avec la langue
française qui sépare les personnes « valides » et « handicapées ». Avant la conception universelle, nous croyions que
c’étaient aux personnes handicapées de
s’intégrer dans le monde des « valides ».
Mais aujourd’hui, nous considérons que
nous sommes tous valides et qu’il faut
faire disparaître les « environnements
handicapants ».
Depuis la création de votre fondation,
constatez-vous un changement de
mentalité ?
Oui. Certains pays sont radicalement
plus en avance. Je me souviens d’une

anecdote lors d’un congrès au Japon. Plusieurs présidents de région expliquaient
que la seule approche possible pour bâtir
une société inclusive était d’adopter le
principe de conception universelle et de
considérer la diversité humaine. Une
américaine les a alors interpellés en
leur demandant si cette démarche était
rentable. Les politiciens ont répondu
clairement que leur métier était de
travailler pour les citoyens, pas pour l’argent ! Malgré la crise, les Japonais ont su
garder une approche humaine. D’autres
pays à l’image de Singapour, la Norvège
ou l’Angleterre se sont aussi engagés
sur cette voie. Il y des exemples plus
concrets comme à Berlin où tout nouvel
hôtel doit comporter 10 % de chambres
accessibles. Bien évidement, conceptuellement, toutes les chambres devraient
être accessibles ! Mais ce but de 10 % a insisté les designers à intégrer la notion de
conception universelle dans leur travail,
sans négliger l’aspect esthétique.
En France, plusieurs villes comme
Toulouse et Saint-Étienne travaillent
sur le sujet, même si cela ne se voit pas
forcément aujourd’hui.
La France est-elle en retard ?
C’est variable en fonction des secteurs.
En 2009, par exemple, j’ai mené une
étude comparative de l’accessibilité des
réseaux ferroviaires dans le monde.
La France se situait dans les quatre
premiers pays, le Japon étant en pole
position.
On peut aussi souligner qu’avec la loi
2005, la France est en train de faire l’effort le plus remarquable au niveau des
établissements recevant du public (ERP).
Cependant, je pense que les entreprises
françaises n’ont pas encore perçu l’avantage économique d’inclure la conception
universelle dans leur nouveau projet.
Par ailleurs, l’approche choisie par
la France dans le domaine du tourisme
est une erreur. Labéliser les structures
en fonction de leur degré d’accessibilité
n’est pas une approche inclusive. C’est
stigmatisant ! Une personne âgée peut
avoir besoin de certains aménagements
sans pour autant être considérée comme
une « personne handicapée ». L’idéal serait
que ce soit les structures non accessibles
qui soient labellisées.

La mise en accessibilité des bâtiments
historiques pose également questions.
Comment rendre accessible un lieu ancien sans dégrader son patrimoine ?
Si un bâtiment historique est équipé en
électricité et a des toilettes, il est déjà
affecté ! Pourquoi ne pas le rendre accessible ? Un château du moyen âge n’avait
pas de toilettes…
Il y a un problème de sensibilisation
des architectes qui utilisent ces critères
subjectifs sans connaître vraiment toutes
les solutions possibles qui n’affectent pas
le patrimoine. Je suis conscient qu’il est
plus compliqué de rendre accessible un
bâtiment historique. Il y aura toujours
une partie physiquement inaccessible.
Cependant, il existe des solutions pour
chaque cas. J’ai pour exemple un château
comportant une tour de défense avec un
escalier en colimaçon. Il était impossible
d’installer un ascenseur sans détruire
les marches. Mais une vidéo a été conçue
pour les personnes ne pouvant pas atteindre le sommet de la tour. Elle montre
un soldat médiéval montant les escaliers
jusqu’en haut du donjon où il découvre le
paysage. Quand on ne peut pas rendre accessible, on peut rendre compréhensible.
Y a-t-il de grandes différences en termes de
normes d’accessibilité d’un pays à l’autre ?
Ce que je constate, c’est que les révisions
de la loi impliquent souvent un élargissement des centimètres. D’autre part,
moins le pays est exigeant pour l’application de la loi, plus ils sont généreux
par rapport aux centimètres ! Certains
pays asiatiques ont des lois exigeantes
obligeant une largeur de porte d’environ
1 m 50, mais sur le terrain, rien n’est
accessible ! C’est un peu ironique.
Il serait bénéfique de fixer des paramètres mondiaux en respectant les
différences culturelles locales. L’année
dernière, une norme Iso internationale
a été adoptée à l’exception du Japon qui
pensait qu’elle serait plus restrictive.
Cela peut être un premier pas vers une
norme mondiale ou même européenne.
Un mot de conclusion ?
J’aime dire que la conception universelle
est une approche plus ancienne que l’on
ne le pense. D’ailleurs, elle a été inventée
en France. Ce n’est, ni plus, ni moins que
la devise « liberté, égalité, fraternité » ! (rire)
 Propos recueillis par Romain Desgrand
* Salon professionnel européen de l’accessibilité et de la conception universelle. 13 et 14
février 2013 au Cnit à Paris. www.urbaccess.fr.

Précurseur en matière de conception
universelle, Francesc Aragall vit à Barcelone
où siège sa fondation Design for All.
©lafotogràfica
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L’Europe veut renforcer
l'accessibilité du web

L'Association « Accelibreinfo »
a été créée en 2012 par JeanPhilippe Mengual. Son objectif ?
Faire que les technologies ne
soient plus une barrière à
l’intégration des personnes
déficientes visuelles.

La Commission européenne entend
améliorer l'accès des personnes handicapées et des seniors aux sites internet
d'organismes publics. Une proposition
de loi a été présentée en décembre.

6
Festival national
du court métrage Handica-Apicil

28, 29, 30 mai 2013

UGC Ciné Cité Internationale • Lyon

Restez-connecté !
Pour aider les plus démunis, un jeune
homme vient de fonder une association
pour permettre aux non-voyants d’entrer gratuitement dans l’ère du numérique, un outil indispensable pour rester
connecté à la société…

Cette proposition concerne les séniors et les personnes handicapées.
La Commission a présenté cette proposition de loi
européenne à l'occasion de la Journée internationale
des personnes handicapées (le 3 décembre). Son
objectif est d'introduire, à partir de la fin 2015 et
pour 12 types de sites web, des critères d'accessibilité
à l'échelle de l'UE.
Cette obligation d'accessibilité « devrait s'appliquer
à des services publics de base tels que ceux en rapport avec
la sécurité sociale et la santé, la recherche d'emploi, les
inscriptions à l'université et la délivrance de documents
personnels et de certificats », précise la Commission.
Sont visées les quelque 80 millions de personnes
handicapées et les 87 millions de personnes de plus
de 65 ans que compte l'Europe. Par exemple, les
personnes malvoyantes pourront entendre une
description des images d'un site web à travers un
lecteur d'écran. Les personnes malentendantes pourront, elles, lire des retranscriptions de fichiers audio.
« Nous avons presque tous besoin d'accéder à l'internet
pour effectuer l'une ou l'autre démarche du quotidien, et
nous avons tous le droit d'accéder, dans des conditions
d'égalité, aux services publics en ligne », a souligné la
commissaire européenne chargée des Nouvelles
technologies, Neelie Kroes.
La proposition de directive a été transmise au
Conseil des ministres de l'UE et au Parlement européen pour adoption. Si elle est adoptée, les États de
l'UE auront jusqu'au 30 juin 2014 pour mettre en
place les dispositions réglementaires nationales en
la matière.
La Commission rappelle que 21 pays de l'UE
possèdent déjà des lois ou des mesures nationales
relatives à l'accessibilité du web, mais que « les progrès enregistrés sont lents ». 
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Jean-Philippe Mengual, 26 ans, est non-voyant de naissance. Diplômé de l’Institut d’Études Politiques d’Aixen-Provence et cadre au Ministère de la Santé, il vient
de fonder l’association Accelibreinfo. Son objectif ? Faire
que les nouvelles technologies ne soient plus une barrière à l’intégration des personnes déficientes visuelles.
« Depuis mon plus jeune âge, j’ai dû courir après les subventions pour financer des solutions me permettant d’étudier,
de lire et de travailler. La quasi-totalité des logiciels adaptés
coûtent environ 2 000 euros sans la formation ! Ne pouvant
pas me le permettre, j’ai donc été obligé de me lancer dans
le « système D »! Et aujourd’hui, les logiciels et méthodes que
j’utilise fonctionnent et sont gratuits ! », explique Jean-Philippe Mengual.
C’est pour faire partager son expérience que le jeune
homme a eu l’idée de créer l’association. À partir des
logiciels libres et gratuits, sa structure propose des services d’accompagnement pour permettre aux déficients
visuels d’avoir accès à l’informatique et de pouvoir
ainsi s’insérer plus facilement dans la société : internet,
outils bureautiques professionnels, etc.

À la recherche de partenaires
L’association dont la démarche est soutenue par les
médecins de l’Association Santé Environnement France
se lance maintenant dans la recherche de partenaires
pour trouver des fonds. Ces derniers serviraient, d’une
part, à financer de la recherche informatique pour des
logiciels libres et gratuits toujours plus performants
pour simplifier la vie des déficients visuels. D’autre part,
ils permettraient à l’association de former gratuitement
des dizaines de non-voyants, notamment étudiants,
pour leur permettre de lire, apprendre et comprendre
gratuitement ! « Car tout le monde n’est pas Philippe d’Intouchables ! » ironise le jeune homme. 

Tous acteurs ! Tous spectateurs !
Vous avez réalisé
un court métrage
sur le handicap,

ce festival
est le vôtre !

Informations et inscriptions
jusqu’au 31 mars 2013

www.festival-handica.fr

Contact : Jean-Philippe Mengual (mengualjeanphi@free.fr
ou 06 23 39 62 38) www.accelibreinfo.eu/?fr/ .
Festival national du court métrage Handica-Apicil • 59, rue de l’Abondance • 69003 Lyon • France • Tél. : 04 37 44 39 70 • Fax : 04 78 89 79 30 • e-mail : info@festival-handica.fr

dossier

les tribulations de Dorine

Rejoindre les transports
en commun depuis
les gares franciliennes
Un nouveau service permet aux personnes en fauteuil roulant de rejoindre,
depuis une gare SNCF du réseau de train
banlieue non accessible, la gare ou la
station de banlieue accessible (train, RER,
tramway) la plus proche. Cette liaison
s’effectue par la route, avec un transporteur spécialisé. Elle est proposée du premier au dernier train de la journée dans
les gares SNCF.
Ce service peut intervenir à plusieurs étapes du parcours du voyageur :

•
•
•

au départ, avec une prise en charge par le transporteur routier spécialisé depuis la gare non-accessible
vers la gare accessible ou la station la plus proche
(train, RER, tramway).
en dernière partie de trajet, avec une prise en charge
par le transporteur routier spécialisé depuis une gare
ou une station accessible vers la gare de destination
non-accessible.
sur l’intégralité du trajet, entre deux gares, dans le
cas où aucune gare sur le parcours n’est accessible.

Dans les deux premiers cas, le trajet par la route entre
la gare non accessible et la gare accessible est gratuit.
Le voyageur devra ensuite acheter un titre de transport
pour le trajet réalisé en transports en commun. Dans le
troisième cas, le voyageur paie l'équivalent du prix du
titre de transport correspondant au trajet souhaité entre
deux gares non accessibles. Les réservations et l’organisation du trajet sont assurées par la centrale Accès Plus
Transilien au 0 810 767 433 ou par mail : reservation-mobilite@transilien-sncf.fr. Elles peuvent être prises 7j/7 de
7h à 20h, la veille du trajet.
Le mode d'emploi détaillé du service est disponible
sur le site transilien.com, rubrique Accessibilité PMR. 

La liste des gares SNCF accessibles est en ligne à l’adresse suivante :
www.infomobi.com – rubrique voyageurs en fauteuil.
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Aviatrice, Dorine Bourneton est devenue paraplégique à 16 ans suite à un accident d’avion.

Cherche appartement
(désespérément)
La pétition Une place pour chacun a été remise au président de la
SNCF en juin 2012 avec plus de 40 400 signatures. Il est toujours
possible de la signer.

Train : un questionnaire
pour témoigner
Dans son numéro 139
(septembre/octobre
2012), Handirect présentait l’engagement d’Anne
de Ladoucette, présidente
de l’association Une place
pour chacun, pour l’accessibilité dans les trains.
Après avoir lancé une
pétition, elle propose désormais un questionnaire
en ligne pour recueillir le
témoignage de personnes
à mobilité réduite qui rencontrent des difficultés
pour prendre le train. « Ce
questionnaire a pour but de
faire une radiographie de la

situation actuelle (améliorations comme lacunes), à
travers des questions les
plus diverses et en touchant
le maximum de personnes
concernées, explique Anne
de Ladoucette. Les résultats
seront transmis au Défenseur
des droits ainsi qu'aux ministères concernés. »
Il est possible de remplir ce questionnaire sur
uneplacepourchacun.com.
Ce site internet comporte
aussi des informations
juridiques et des suites
données au succès de la
pétition. 

Après quelques années passées en province, je dois revenir m’installer en région parisienne pour mener à bien un
projet professionnel dédié à
l'emploi des personnes handicapées dans le secteur de l’audiovisuel. Je suis consciente
des nombreuses difficultés
qui m’attendent. Trouver un
logement, un emploi, un cadre
de vie adapté à une personne
en fauteuil roulant est un vrai
parcours du combattant. Comment ne pas se décourager ? Je
trouve refuge… dans un rêve.

– « Ah Bonjour, on m’a prévenu de
votre arrivée. Vous tenez vraiment à
vous installer dans notre résidence ?
Vous voyez bien que ce n’est pas fait
pour vous ici. On ne fera pas de
travaux. C’est impossible, et puis ça
coûterait trop cher. Les copropriétaires ont d’autres priorités. Cherchez
ailleurs ».

Vers un label pour les
événements culturels
accessibles
Le label national Tourisme et Handicap est
attribué aux professionnels du tourisme mais
il ne concerne pas les
structures culturelles.
Pour pallier à ce manque
et dans le cadre de la loi
de 2015 sur l’accessibilité des lieux publics, le
ministère de la Culture
a missionné Annette
Masson, présidente
l’association Tourisme et
Handicaps pour constituer un groupe de travail
sur un autre label national à créer. Toujours dans
l’optique de l’accessibilité,
celui-ci concernera uni-

quement les événements
culturels, hors salles de
spectacle.
Pour ce groupe de
travail, trois festivals
ont été sélectionnés : les
Francofolies de la Rochelle
pour représenter les festivals urbains, Chalon dans
la Rue pour les festivals
des arts de la rue et Au
Foin De La Rue pour les
festivals en milieu rural.
Leur expérience servira
d’étalon pour un cahier
des charges qui concernera tous les événements
culturels souhaitant obtenir ce label qui devrait
voir le jour en 2013. 

A

vril 2010. Au bout de deux
années de recherches, je
trouve enfin l’appartement
de mes rêves. De mes rêves
de bipède. En fauteuil roulant avec un enfant, ça promet d’être beaucoup plus
compliqué. Mais la vue sur le parc, le
quartier calme et résidentiel, l’intérieur
zen et épuré, bien que peu fonctionnel,
me font craquer. Vais-je le regretter ?
Bien sûr, il y a les trois marches infranchissables à l’entrée de la résidence. Bien
sûr, il y a l’ascenseur minuscule dans lequel on entre avec un chausse-pied. Bien
sûr, je sais que je ne pourrai entrer et
sortir de mon immeuble qu’en utilisant
la voiture (je prie qu’elle ne tombe jamais
en panne !) par la rampe du garage… Mais
une autre difficulté plus grande m’attend.
Je n’ai pas encore posé mes valises que
je suis refroidie par l’accueil glacial du
représentant de la copropriété dès mon
arrivée dans le hall du rez-de-chaussée.

Choquée, je bafouille que je ne compte
rien demander, que je compte me débrouiller seule. Je lui explique qu’en arrivant en voiture par le sous-sol, je peux
ensuite rejoindre mon appartement par
l’ascenseur. J’en fais immédiatement la
démonstration en manœuvrant un peu
pour ne pas rayer les parois.
– « Vous comprenez, il a été refait il
y a un an ! Si vous l’abimez, il faudra
payer. Je connais bien le problème,
ma sœur est en fauteuil roulant elle
aussi et pour elle, dans l’ascenseur, ça
ne passe pas ».

Dans la région parisienne, une agence immobilière s’est spécialisée
dans la recherche de logements adaptés.

J’en déduis qu’on n’a probablement pas
le même gabarit.
Je ne ferais qu’une demande, laissée
lettre morte. Celle de construire un plan
incliné afin de remédier à la marche

pour passer du hall d’entrée au jardin,
de pouvoir sortir dehors prendre un peu
l’air, profiter un peu de l’espace vert…
« interdit aux enfants ».
En emménageant dans ce quartier
propre et chic, j’avais espéré recevoir
l’accueil que tout nouvel arrivant est en
droit de recevoir. Un bonjour, un sourire,
un geste de bienvenue. Puis étudier calmement la question du petit plan incliné
avec les responsables de la copropriété
en mettant cette question à l’ordre du
jour d’une prochaine assemblée générale.
En France, 10 % des appartements sont
accessibles aux personnes en fauteuil
roulant et à Paris, moins de 5 %. Une
agence immobilière s’est spécialisée
dans la recherche d’appartements ou de
maisons adaptés sur Paris et sa région*.
Une équipe de professionnels à l’écoute
des besoins et des envies de ses clients,
prenant en compte aussi bien les aspects
techniques, les aspects humains, relationnels et environnementaux.
Cet exemple montre à quel point il
faut se battre encore pour le respect et
l’intégration des personnes « autrement
capables ».
Lorsque je suis arrivée à cette adresse
propriété d’une amie, elle avait déposé
un message dans les boites aux lettres
destiné aux copropriétaires : « ce qui
arrive à Dorine aujourd’hui peut vous
concerner demain : un accident, un problème
de santé, une mauvaise fracture, des difficultés pour marcher liées au poids des années,
sans doute même la remercieriez vous un
jour pour cette prise de conscience et cette
ouverture d’esprit. ».
Un an plus tard, la personne qui
m’avait cassé le moral le jour de mon
arrivée faisait un AVC.
J’ai gardé le sourire. Mais mon rêve
d’hier se transforme en cauchemar
aujourd’hui. Au fil des semaines, je me
suis fatiguée. Car au-delà de mon appartement, ce sont aussi les commerces,
les transports, l’école, un quartier tout
entier qui n’est pas accessible. J’envisage
donc à nouveau…de déménager. 
* lecoequipierimmobilier.com 48,
avenue de la république 78500 Sartrouville.
01 39 14 50 47
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recherche

L'espoir d'une amélioration pour les myopathes
Les premiers résultats d'un essai thérapeutique innovant laissent entrevoir la mise en place d'un traitement
permettant « l'amélioration de la force musculaire des patients, mais en aucun cas une guérison de la maladie ».
Cet essai thérapeutique, qui a porté sur les effets d'une
supplémentation en antioxydants, s'est déroulé jusqu'à
mi-septembre au CHRU de Montpellier.
54 patients y ont participé pendant 17 semaines.
L'étude repose sur des travaux scientifiques préalables
« qui ont montré que le stress oxydant est impliqué dans la

« Dans un an et demi, un traitement devrait être accessible »

La myopathie FSH touche peu à peu différents muscles, entraînant une perte d'autonomie progressive. © Chariclo - Fotolia.com

maladie. En contrecarrant ce stress oxydant, les fonctions musculaires chez les sujets sont améliorées », précise le professeur
Jacques Mercier. Ce chercheur est chef du service physiologie clinique au CHRU de Montpellier et directeur de l'unité
physiologie et médecine expérimentale du cœur et des
muscles à l'Inserm. « L'effet de la supplémentation en antioxydants montre une amélioration de la force musculaire d'environ
11 % : 1,6 kilos en plus, pour 14 kilos constatés sur les patients
ordinaires », ajoute-t-il. « En améliorant la fonction musculaire,
nous pouvons espérer une stabilisation de la pathologie et un
quotidien meilleur pour les patients. C'est très encourageant.
Dans un an et demi, un traitement devrait être accessible ».
Néanmoins, le médecin souligne que « ce traitement ne
guérira pas la maladie : il faudra des études beaucoup plus
complexes pour y parvenir ». Aucun traitement n'existe à
ce jour pour la dystrophie FSH (facio-scapulo-humérale)
également appelé myopathie FSH. Elle vient d'être reconnue comme dystrophie musculaire la plus fréquente,
touchant 4.000 personnes en France. Cette maladie génétique se déclare le plus souvent à partir de 20 ans. 

Femme enceinte : la grippe doublerait le risque d'autisme de l'enfant
Selon une enquête menée par des chercheurs au Danemark, les femmes ayant eu la grippe durant leur grossesse auraient deux fois plus de risques d'avoir un enfant autiste.
L'étude, parue fin 2012 dans la revue
américaine Pediatrics, est basée sur des
réponses à des questions posées aux
mères par téléphone. Elle a porté sur
près de 97.000 enfants danois de 8 à 14
ans, nés entre 1997 et 2003, dont 1 %
(976) ont été diagnostiqués d'autisme.
Quand les auteurs de cette recherche
ont demandé aux mères si elles avaient
eu des infections durant leur grossesse,
celles qui ont indiqué avoir eu la grippe,
ont eu un risque d'accoucher d'un enfant
autiste multiplié par plus de deux.
Le risque était également triplé si
ces mères ont eu des périodes prolongées de fièvre, à savoir une semaine ou
davantage, avant leur 32e semaine de
grossesse.
Enfin, le fait d'avoir pris des antibiotiques quand elles étaient enceintes
a également été lié à une probabilité
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légèrement accrue d'avoir un enfant
souffrant du syndrome autiste.
Toutefois, ces chercheurs insistent
sur le fait qu'ils « ne savent pas si un
traitement antibiotique est à l'origine du
lien observé avec l'autisme ». « Cette
relation entre antibiotique et autisme
est quelque chose de nouveau qui doit
encore être confirmé ».
Étant donné le lien observé
entre autisme et la grippe durant
la grossesse, les auteurs de l'étude
recommandent que les femmes se
fassent vacciner à titre de précaution.
Ces chercheurs ont effectué cette enquête en se basant sur les résultats d'une
recherche sur des souris qui conduisent
à penser que l'activation du système immunitaire maternel durant la grossesse
peut provoquer des déficiences dans le
développement neuronal du fœtus. 

Les auteurs de l'étude recommandent que les
femmes se fassent vacciner contre la grippe à
titre de précaution. © martanfoto - Fotolia.com

Écrire et dessiner avec les yeux
Un chercheur français a mis au point un système pour écrire et dessiner sur un écran d'ordinateur grâce aux mouvements des yeux. Cette invention pourrait notamment améliorer la communication des personnes paralysées. Une
expérimentation est actuellement menée à Paris sur des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique.

P

ourrons-nous demain
écrire simplement en
bougeant nos yeux ? Ce rêve
qui hier semblait relever de
la science fiction apparait
aujourd’hui beaucoup plus
accessible. Jean Lorenceau, chercheur
CNRS au Centre de recherche de l’institut
du cerveau et de la moelle épinière, a mis
au point un dispositif innovant baptisé
Eol (Eyes on line). Il permet d’écrire et
de dessiner en contrôlant le tracé par
l’ondoiement des yeux. Une prouesse
jusqu’alors jugée impossible.
« Certains procédés existent déjà et permettent d’enregistrer la position des yeux et de
les restituer sur une image, explique Jean
Lorenceau. Cela peut, par exemple, être utilisé pour analyser la manière dont le public
perçoit une publicité. Cette méthode est aussi
en œuvre dans les techniques de communication par le regard dans laquelle le sujet pointe
sur une lettre avec les yeux. La nouveauté
avec Eol, c’est de mettre le mouvement oculaire au service de l’action. Il est désormais
possible d’apprendre à bouger les yeux sur un
support particulier pour écrire des lettres ! ».

Lorenceau. Selon le CNRS, une personne
entraînée peut écrire avec ses yeux à une
vitesse similaire qu’avec sa main.
Jean Lorenceau travaille actuellement
en collaboration avec la PME Pertech basée à Mulhouse pour créer un prototype
léger et facile à transporter. Celui-ci devrait se présenter sous forme d’une paire
de lunettes munie d’une petite caméra.
L’instrument est également en cours d’expérimentation pour deux ans à la Pitié
Salpêtrière à Paris auprès de patients atteints de sclérose latérale amyotrophique.
Cette maladie dégénérative du système
nerveux central d'évolution progressive
entraîne une perte d’autonomie et une
paralysie des muscles dont celui de la
langue. Le dispositif vise ainsi à améliorer
la communication des malades. « L’expérience nous montrera dans un premier temps
si l’appareil représente un véritable intérêt
auprès des patients, explique le chercheur.
Ensuite, elle nous permettra de savoir s’il est
commercialisable et à quel coût ».

Pas de faux espoirs
« Il faut être prudent et ne pas susciter de
faux espoirs, explique Jean Lorenceau.
Écrire avec le regard demande un geste
précis des yeux, il faut donc que l’utilisateur
ait une oculomotricité en bonne condition ».
Ainsi les personnes atteintes du Locked-in
syndrome (le syndrome d’enfermement)
ne pourront probablement pas bénéficier de ce dispositif.
Selon le chercheur, Eol pourrait avoir
une multitude de fonctions. « Les sportifs
pourraient être intéressés pour développer la
maitrise du mouvement des yeux, ce qui peut
être utile dans un sport comme le tennis, par
exemple ». Il évoque aussi de manière hypothétique une probable utilité pour des
métiers où la précision est primordiale
comme les chirurgiens, qui pourraient
entraîner leur oculomotricité grâce à
l’appareil. « Ces idées sont spéculatives,
précise Jean Lorenceau. Il reste beaucoup
de travail à accomplir ».
 Romain Desgrand

Illusion optique
Pour mettre au point ce procédé, le scientifique a utilisé l'oculomètre, appareil
déjà connu qui capte les déplacements
oculaires grâce à une caméra. Il a
également dû trouver une astuce pour
permettre à l’œil de tracer des lignes
continues. Car si nos yeux ont la faculté
de suivre un objet qui se déplace, ils ne
sont pas capables d’effectuer un tracé
lisse et régulier devant un arrière-plan
statique. En effet, ils se déplacent par
une succession de saccades irrégulières.
Jean Lorenceau s’est donc appuyé sur
une illusion visuelle nommée reversephi (lire encadré). Celle-ci produit une
sorte d’appui mobile sur l’écran et aide
les yeux à réaliser des mouvements
réguliers. Ainsi, assise devant son écran,
la personne reproduit des mots en bougeant ses yeux sur ce fond. Le tracé est
ensuite restitué avec un léger temps de
décalage afin d’éviter de déconcentrer le
regard. Pour maitriser ce processus deux
à quatre sessions d'entraînement d'une
demi-heure sont nécessaires. « C’est
comme pour un jeune pianiste qui apprend
à jouer et qui doit assimiler de nouvelles
positions avec ces doigts », compare Jean

Un exemple d’écriture réalisée avec les yeux.

Laitr Keiows / commons.wikimedia.org

Le saviez-vous ?
Découverte par un Américain en 1970, l’illusion visuelle « reverse-phi » se produit
quand une centaine de disques, dont la luminance varie, s’affichent sur un écran.
Quand notre regard se déplace sur ce fond clignotant, nous avons l’impression que
les disques bougent. Comme l'œil humain est capable de suivre avec précision des
objets mouvants, le déplacement illusoire des disques induit par le mouvement des
yeux donne à ceux-ci une sorte d'appui leur permettant de réaliser des trajectoires
régulières et non saccadées. Cette illusion qui n’avait jusqu’à présent aucune application sert désormais de fond pour reproduire des lettres avec les yeux.
Source : CNRS
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bien-être
Rubrique réalisée en partenariat avec Signes & Sens Magazine.

L’artde
bien
dormir

cause apparente, sont souvent le symptôme d’une problématique dont il nous
faut déceler l’origine.

Apprivoiser l’insomnie !
Aucune définition scientifique de
l’insomnie n’est donnée ; psychiatres,
médecins, pensent qu’il s’agit d’une
modification qualitative ou quantitative
du sommeil et admettent qu’il est impossible de tout expliquer. Ils évoquent
un trouble lié à l’histoire de la personne,
qu’elle seule est susceptible d’expliquer
et de décoder. Nombreux sont les facteurs susceptibles de nuire à notre sommeil : un environnement trop stressant,
le poids des soucis ou de trop lourdes
responsabilités ; certains évènements du
quotidien aussi majorent nos tourments,
agitent nos nuits et réduisent souvent
notre temps de sommeil. Nous savons
combien la qualité de notre sommeil est
intimement liée à notre état émotionnel.
Fatigue, crampes, peau fatiguée, muscles
endoloris, autant de conséquences néfastes de nos nuits en pointillés où nous
nous réveillons épuisés, avec la pénible
sensation de ne pas avoir suffisamment

Pendant des décennies, les chercheurs ont considéré le sommeil comme un mystère. Si, dès le début du siècle, Sigmund Freud édifiait la « science des rêves » comme la voie royale de connaissance de l’inconscient, ce n’est que depuis
une vingtaine d’années que la physiologie du sommeil est réellement connue.

N

ous passons un tiers de
notre vie dans cet état passif
durant lequel corps et esprit
sont déconnectés du monde
extérieur où, néanmoins,
plusieurs fonctions physiques
et mentales continuent à œuvrer. Phénomène spontané, le sommeil
représente l’un des besoins fondamentaux de l’organisme ; il est un temps
de repos indispensable pour récupérer
physiquement et psychiquement. Sur le
plan physiologique, il se caractérise par
une modification de la conscience ; celleci se ferme au monde extérieur avec, en
corollaire, une élévation importante du
seuil de réponses aux stimuli externes.
Notre sommeil s’organise suivant une
succession de quatre à six cycles par
nuit. Nous alternons d’un stade à l’autre,
passant graduellement d’un sommeil
léger à profond, suivi d’un premier épisode de « sommeil paradoxal ». Chacun de
ces cycles dure environ quatre-vingt-dix
minutes. Lors de l’endormissement, les
ondes cérébrales se ralentissent progressivement. Cet état persiste entre deux et
trente minutes selon les individus. Nous
pénétrons dans la phase de sommeil
léger où le corps se décontracte ; elle est
suivie par un sommeil lent qui, au bout
d’une vingtaine de minutes, cède la place
au sommeil profond, puis très profond.
Nous entrons alors dans la phase de
sommeil paradoxal, au cours de laquelle
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Dix conseils
pour retrouver
un bon

1

Avant de dormir,
endormez vos pensées.
Évitez toute hyper-stimulation mentale ainsi que
toute activité incompatible avec le sommeil
(sport tonique ou intense,
discussion vive, activité
stressante après dix-neuf
heures). La chambre est
le lieu des rêves et du
sommeil, n’emportez ni
cahier de travail ni dossier
à étudier.

2

Ménagez-vous un
temps de détente
avant de vous coucher.

Conseil n°2 : avant de vous glisser sous la couette,
relaxez-vous dans un environnement propice à la détente et à l’assoupissement.
l’activité du cerveau est aussi importante
qu’à l’état d’éveil, bien que le corps soit
endormi. Ce cycle durant lequel se produisent les rêves varie entre une heure
et demie et deux heures. Nous nous
réveillons durant quelques secondes
pour nous rendormir immédiatement et
recommencer un nouveau cycle de sommeil. Mais il arrive précisément qu’au
cours de ce processus, nous subissions
quelques perturbations. Le sommeil est
sensible à tout changement et l’insomnie est souvent l’un des premiers
symptômes à se manifester. Une enquête
de la Sofres révèle que 75 % d’entre nous
souffrent de troubles du sommeil de
manière épisodique et près de 20 % de
façon chronique. Les insomnies sévères
avec réveils multiples, prématurés, sans

récupéré. Ces désagréments finissent à
la longue par retentir sur notre équilibre
physique et psychique. Le manque de
sommeil altère la santé physique et
mentale et place l’individu dans un état
de moindre résistance. De telles carences
entraînent une diminution des défenses
immunitaires et augmentent la vulnérabilité à certaines maladies.
Apprivoiser l’insomnie requiert un
minimum de discipline : il suffit de
quelques changements dans nos modes
de vie pour rééduquer notre sommeil et
créer des conditions propices à l’endormissement. Bien dormir est un art et
comme tout art, il s’imagine, se crée, se
compose, se recompose et se peaufine en
accordant une attention particulière aux
détails.  Michèle Freud

4 7
5

sommeil

Planifiez une période de
calme (lecture apaisante,
relaxation, respiration, médiation, bain relaxant, etc.).

3

Dépensez-vous
physiquement.
Pratiquez une activité
physique au moins deux
fois par semaine. Le sport
améliore l’oxygénation
des cellules, augmente
la capacité respiratoire,
soulage les tensions et
prédispose au sommeil, à
condition bien sûr qu’il
ne génère pas une fatigue
excessive et qu’il ne soit
pas trop proche de l’heure
d’endormissement.

Optez pour une
meilleure diététique du sommeil.

Les insomniaques
adoptent en général une
alimentation déséquilibrée et inadaptée à leurs
besoins. Un repas trop
copieux avec des mets
trop indigestes ou trop
épicés, ou encore trop
arrosé, risque d’entraîner
un sommeil agité car
l’organisme a besoin de
temps pour assimiler
les graisses. Un repas
trop frugal est, lui aussi,
susceptible de générer des
réveils précoces. Consommez des céréales. Les
céréales exercent une
action tout à fait bénéfique puisqu’elles fournissent au cerveau tout
le carburant nécessaire
au sommeil. Privilégiez
les céréales complètes :
germe de blé, son, fruits
secs et légumes verts.
Notre cerveau a besoin
de glucides : les sucres
rapides (sucre, miel, fruits,
etc.) et les sucres lents
(pâtes, pain, riz, etc.). C’est
grâce à ces glucides qu’il
fabrique la sérotonine,
l’hormone de la détente.
Veillez à un bon équilibre
alimentaire : ni trop peu
ni trop. Le repas est souvent trop copieux. Il importe, principalement au
repas du soir, de diminuer
les quantités de viande
et de sucre et de réduire
le sel. Légumes et fruits
consommés en potages
ou en salades constituent
une excellente source de
vitamines et favorisent un
bon transit intestinal. Lait,
fromage, yaourt, apportent calcium et possèdent
des vertus sédatives.

Avant de dormir,
veillez au silence
des sens.

Respectez votre
rythme biologique.

Couchez-vous au moment où vous sentez le
sommeil vous gagner.
Apprenez à connaître et
respecter votre horloge
interne, sans avoir peur
des différences.

6

Veillez à la température de la
chambre.
Le corps a besoin d’oxygène pour passer une
nuit paisible et se réguler.
Aérez votre chambre
longuement dans la
journée et juste quelques
minutes avant de vous
coucher ; une atmosphère
assez fraîche est préférable à un air confiné.
Évitez de surchauffer
votre chambre ; la chaleur
augmente les réveils nocturnes, réduit le sommeil
paradoxal et le sommeil
profond et diminue dans
l’ensemble la qualité du
sommeil. La température
devrait en général être de
trois degrés en dessous
de celle que l’on supporte
dans la journée.

Évitez les plantes trop
odorantes ou les parfums
trop entêtants ; l’odorat
est lui aussi un sens à
mettre au sommeil.

8

Entrez dans une
phase de préparation à l’endormissement avec un
rituel.
Ce rituel peut consister
à vous brosser les dents,
à fermer les volets ; il
signale à votre mental
qu’il est temps de « baisser
le rideau ». Enfants, pour
nous endormir, nous
avions besoin de repères
et nous nous sentions
sécurisés par toute une
série de rituels : berceuses,
chansons douces, contes
et doudous. Retrouvons
la trace de ces rituels du
coucher et réinventons
les nôtres : soins du corps,
massage, musique douce,
relaxation, méditation…

9

Offrez-vous un
bain et relaxezvous.
Se plonger dans un bain
crée un état de régression ; nous réitérons aussi
ce bien-être que nous
avons déjà connu fœtus,
immergés dans le liquide
amniotique. Parfumez
votre bain aux huiles
essentielles relaxantes.
Restez-y vingt minutes,
pas davantage, entre 34 et
38 degrés. À cette température, vous détendez les
muscles et éliminerez les
toxines accumulées dans
la journée.

10

Écoutez les messages du corps.

L’insomnie peut se
décoder, se préparer et se
guérir, à condition d’écouter ce que le corps cherche
à nous dire. Bâillements,
engourdissements, tête
et paupières lourdes,
impression de « piquer du
nez », autant de messages
à entendre. Dormir c’est
se désintéresser !, alléguait Bergson, une manière de nous enseigner
que l’insomnie n’a d’importance que celle qu’on
lui attribue. Le meilleur
somnifère serait, selon
les dires d’un maître zen
interrogé sur sa faculté
de s’endormir n’importe
où, la tranquillité de
l’esprit. « J’ai confiance »,
a-t-il déclaré en souriant.
La vie et ses épreuves
ont quelquefois un effet
thérapeutique, même si
l’on ne s’en aperçoit qu’a
posteriori. Un changement
d’environnement, de
cadre de vie, d’ambiance,
une rencontre amoureuse,
un nouveau job, peuvent
se révéler salvateurs et venir à bout de l’insomnie la
plus tenace. Alors gardons
espoir !  M.F.
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santé

Souffrez-vous d’apnée
du sommeil ?
Affection chronique méconnue, l’apnée du sommeil se caractérise par une
succession d'interruptions totales de la respiration durant le sommeil.
À chaque pause, le cœur et le cerveau subissent un stress. Près de deux
millions de Français souffrent de ce syndrome, mais rares sont ceux qui
suivent un traitement.

S

re

À Li

Mieux vivre avec l’apnée du sommeil
Michel d’Anielo
Michel d’Anielo est pharmacien et soigne
son apnée du sommeil depuis 2003. Il
vient de publier un ouvrage théorique et
pratique qui s'appuie sur son expérience
personnelle. Devenu "malade actif", il
donne les clés pour mieux comprendre
ce syndrome. L'auteur nous fait partager
ses espoirs, ses doutes et le long combat
qu'il continue de mener contre la
maladie. Ayant perdu 12 kilos, il décrit
les divers traitements inédits qu’il a pu
mettre en pratique et qui lui ont permis
d’améliorer sa qualité de vie.
Mieux vivre avec l’apnée du sommeil, Michel d’Anielo, éditions Grancher, 15 euros.
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omnolence en journée, manque
d’énergie, irritabilité, maux de
tête matinaux… Autant de signes
qui peuvent dissimuler un Syndrome d’Apnées du Sommeil.
Largement liée à notre mode de vie,
cette maladie touche généralement les
hommes en surpoids, de plus de 45 ans et
qui ronflent de façon importante. Selon
le nouveau livre Mieux vivre avec l’apnée du
sommeil de Michel d’Anielo (lire encadré),
cette pathologie est sous diagnostiquée
et en pleine explosion : 80 % des cas ne
seraient pas dépistés en France – 10 000
nouveaux cas sont dépistés chaque année.
De plus, la plupart des apnéiques ignoreraient leur maladie, s’étant peu à peu habitués à être somnolents le jour et à passer
des nuits agitées. C’est souvent le conjoint
qui remarque la présence d’apnées et de
ronflements. Pour se faire diagnostiquer, il
est possible de vous rendre chez votre médecin traitant* qui vous orientera vers un
spécialiste du sommeil. Ce dernier pourra
vous faire passer différents tests dont une
polygraphie respiratoire (enregistrement
de vos paramètres respiratoires, cardiaques et taux d’oxygène dans le sang au
cours d’une nuit).

Ronflement et surpoids
Principal symptôme, le ronflement est associé au syndrome d’apnée du sommeil

Sur les chaînes publiques,
on ose parler du handicap.
Même en rire.
Vestiaires
Saison 2
Du lundi au vendredi à 19h50

Des conséquences sur la santé physique et émotionnelle
L’importance du dépistage est primordiale car les conséquences ne doivent
pas être sous-estimées. À court terme,
l’apnée du sommeil entraîne de la fatigue, des maux de tête, de l’irritabilité... À
long terme et non traitée, elle peut être
la cause de nombreuses maladies, accidents et décès prématurés : importants
risques d’hypertension artérielle et d’accidents vasculaires cérébraux (au moins
60 % des patients qui souffrent d’apnées
sont victimes d'AVC), de diabète mais
aussi dépression, troubles de la mémoire,
perte de la libido… La somnolence quotidienne accroit aussi considérablement le
risque d’accidents de la route.
Les traitements de l'apnée du sommeil
se sont développés ces dernières années :
la ventilation à pression positive continue
dite CPAP (thérapie la plus efficace ces 30
dernières années mais qui peut paraître
inconfortable), l’orthèse buccale ou encore la chirurgie. Il existe également des
moyens alternatifs permettant d’améliorer considérablement la qualité du sommeil et de réduire les symptômes : médecines douces, perte de poids, exercice
physique, rituels du coucher ou encore
pratique du… didgeridoo, instrument de
musique à vent. Aujourd’hui, on ne guérit
pas de l’apnée du sommeil mais on peut
apprendre à cohabiter avec la maladie. 
Pratique
* Le site internet www.syndrome-apnee-sommeil.fr propose un quiz sommeil que vous
pouvez remplir et remettre à votre médecin
traitant. Il est également possible de commander gratuitement sur ce site un livret
d’information.

© LEFEBVRE François / FTV

Souffrir de maux de tête matinaux peut être un symptôme du Syndrome d’Apnées du Sommeil. © DURIS Guillaume - Fotolia.com

dans plus de 90 % des cas. Le ronflement
semble banal en lui-même puisque 60 %
des hommes ronflent en dormant mais
associé à d’autres signes, il peut être
annonciateur de l’apnée du sommeil.
L’obésité est le principal facteur de
risque d’apnées obstructives du sommeil,
notamment parce que l’excès de graisse
au cou entraîne un rétrécissement des
voies respiratoires. Elle augmenterait d’environ 7 fois le risque d’apnée du sommeil.
Par ailleurs, la santé psychologique de la
personne pourrait aussi avoir un impact.
« Les psychologues ont émis l’idée intéressante que, dans l’apnée, le sommeil « étouffé » renvoie peut-être à un étouffement plus
abstrait, écrit Michel d’Anielo dans son
ouvrage. Le stress au travail ou en famille,
un mode de vie ou des réactions personnelles
face aux contraintes… ne se traduisent-ils
pas par une difficulté à respirer ? Le corps
endormi exprimerait dramatiquement un
malaise psychologique, comme un avertissement. Le proverbe qui affirme : « tel que l’on
vit, l’on dort » mérite que l’on s’y attarde. »

France Télévisions privilégie l’ouverture sur le monde et le partage avec tous les
publics, quels que soient les âges, les origines sociales et ethnoculturelles, les sexes,
les situations de famille, les états de santé, les opinions politiques, les convictions
religieuses, les orientations sexuelles…
Dans nos équipes, comme sur nos écrans, nous nous engageons en faveur de la
diversité et de l’égalité des chances.
francetelevisions.fr

athlétisme handisport
Page réalisée en partenariat avec www.sportethandicaps.com

Lyon, l’Everest de la saison 2013
Quelques mois après la clôture des Jeux paralympiques de Londres, les regards des athlètes de la planète
entière sont tournés vers Lyon, théâtre des prochains championnats du Monde d’athlétisme handisport.
Les stars des Jeux seront donc à la portée des spectateurs français du 19 au 28 juillet 2013.
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Assia El’Hannouni
de Lille 2002 à Lyon 2013
Lille avait vu émerger cette future reine de l’athlétisme handisport.
En 2002, Assia El’Hannouni faisait son entrée sur la grande scène
internationale. Une entrée réussie avec deux premières médailles
mondiales (argent sur 400m et bronze sur 200m). Deux saisons
plus tard, elle explosait littéralement à Athènes pour sa première
participation aux Jeux paralympiques : pas moins de quatre titres
décrochés (100m, 200m, 400m, et 800m) ! Au total la Française
aura décroché huit titres paralympiques en trois paralympiades.
Sacrée à Londres sur 200m et 400m, sa distance de prédilection
sur laquelle elle détient toujours le record du Monde, elle a décidé
de raccrocher. Elle sera pourtant bien présente à Lyon en tant
qu’ambassadrice du Mondial.

L’œil et la main
Collection documentaire
Bilingue français / langue des signes
Trois lundis par mois à 8h25

Oscar Pistorius, icône très attendue
On ne présente plus le double amputé sud-africain qui a réalisé le
tour de force de s’inviter aux derniers Jeux olympiques de Londres.
L’homme a souvent été mis en avant pour ses exploits sportifs et
la polémique provoquée par l’usage de ses prothèses. Le sprinter
n’a jamais raté un évènement planétaire handisport depuis sa première apparition sur la scène internationale à Athènes à l’occasion
des Jeux paralympiques en 2004. Mais cette saison le Mondial IPC
est programmé en pleine saison IAAF (Fédération Internationale
d’Athlétisme Amateur). Oscar Pistorius devra donc jongler entre les
meetings internationaux nécessaires à sa préparation au Mondial
de Moscou programmé du 10 au 18 août, et le Mondial de Lyon. La
question reste donc posée : sera-t-il amené à faire l’impasse sur le
deuxième évènement planétaire handisport ?

© GHOSAROSSIAN Delphine / FTV France 5

C

e qui se fait de
mieux en athlétisme handisport sera réuni
à Lyon cet été
pour l’un des
évènements les
plus prestigieux au programme du Comité International Paralympique. Le
championnat du Monde
d’athlétisme handisport
est en effet le deuxième
évènement mondial
après les Jeux paralympiques. 1300 athlètes
sont attendus, moins
d’un an après la clôture
des Jeux de Londres. Le
spectacle est garanti ! La
France avec 13 médailles
obtenues dont 5 titres à
Londres tentera de faire
mieux qu’à Christchurch,
lieu du dernier Mondial.
Les Bleus avaient alors
décroché 8 titres pour un
Assia El’Hannouni aux Jeux de Londres. FFH G.Picout total de 16 médailles.
Avant cela, l’élite tricolore sera soumise à l’inévitable parcours de sélection
concocté par le staff national. Les cadres de l’équipe de
France scruteront les moindres faits et gestes des athlètes sur les différents meetings auxquels ils ont accès
avant de faire leur choix à l’issue du championnat de
France élite programmé les 7 et 8 juin.
Des Français qui ont enflammé la piste du Stade
Olympique de Londres, Assia El’Hannouni sera une des
grandes absentes. L’octuple championne paralympique
a décidé de prendre une retraite bien méritée après 10
années d’exercice au plus haut niveau. Mais la relève est
là et notamment chez les femmes avec Marie-Amélie Le
Fur ou même la révélation de Londres, Mandy FrançoisElie, toutes deux sacrées en sprint. Arnaud Assoumani
sera à la recherche d’un come-back après être passé à
côté de ses Jeux en longueur.
Ces étoiles de l’athlétisme handisport français
côtoieront comme à leur habitude des stars planétaires
comme Oscar Pistorius ou le Britannique David Weir
maître en ses terres à Londres. Le spectacle est donc
assuré, et les moyens mis en œuvre viennent appuyer
cette certitude. 1000 bénévoles seront mobilisés, 10000
repas servis chaque jour, 1750 chambres d’hôtel réservées. L’organisation est colossale pour cet évènement
qui se tiendra au Stade du Rhône. Arnaud Daviré

Sur les chaînes publiques,
on ose allier les gestes
à la parole.

Le sport adapté sera de la fête
Après avoir réintégrés les Jeux paralympiques à Londres, les athlètes déficients intellectuels seront également invités sur le Mondial
de Lyon. Présents à Christchurch en 2011, les Bleus de la Fédération
Française de Sport Adapté n’avaient alors pas décroché de médaille.
À un an des Global Games réservés aux athlètes déficients intellectuels, ce Mondial permettra de jauger l’état de forme des meilleurs
représentants tricolores.

Les principales dates de la saison 2013
16 février : Championnat de France en salle (Val-de-Reuil)
03 mars : Championnat de France de cross (Lignières)
16 mars : Championnat de France des 10Km (Rumuage)
11 mai : Championnat de France interclubs
25 mai : Meeting international IPC (Lyon)
07 et 08 juin : Championnat de France élite
Du 19 au 28 juillet : Championnat du Monde (Lyon)

France Télévisions privilégie l’ouverture sur le monde et le partage avec tous les
publics, quels que soient les âges, les origines sociales et ethnoculturelles, les sexes,
les situations de famille, les états de santé, les opinions politiques, les convictions
religieuses, les orientations sexuelles…
Dans nos équipes, comme sur nos écrans, nous nous engageons en faveur de la
diversité et de l’égalité des chances.
francetelevisions.fr

tourisme

Castellon, une région qui a tout de bon !
Oyez Oyez, épicuriens et épicuriennes, si vous vouliez découvrir toutes les saveurs

Q

Entre Vinaròs et Valence, Castellon est une contrée surprenante dans tous ses contrastes, le plus saisissant revient à Dame nature qui s’exprime avec force ou grâce selon qu’on se
uand la majeure
partie des Français
mettent le cap sur
la Costa Brava et
l’Andalousie, les
touristes espagnols,
eux, préfèrent la
Costa del Azahar…
certainement parce
que la région a su
préserver un minimum d’authenticité tout en profitant
des 120 km du littoral méditerranéen.
Celui-ci bénéficie de plages dorées pour la
plupart aménagées en stations balnéaires
adaptées, avec une grande attention
accordée aux accès et infrastructures. Du
farniente aux initiations de plongées en
passant par de délicieux bains de mer gratifiée de l’écolabel pavillon Bleu (pour un
environnement de qualité): autant dire
que l’invitation ne se refuse pas ! Aux 300
jours d’ensoleillement par an s’ajoute les
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parfums des pins et des orangers, c’est de
là que la côte tient son nom puisque Azahar signifie « fleur d’oranger ». De petites
criques désertes s’offrent à l’intimité de
ceux qui pourront y accéder, les autres
bénéficient des larges tapis de sable doré,
surveillés par un service de sécurité et
animés par divers centres de loisirs.

Paysages sauvages
La côte s’adosse à une chaîne de montagnes, composée de hauts plateaux et
de sierras qui tissent un décor abrupte et
sauvage où furent jadis édifiés forteresses,
ermitages et monastères. La région de
Maestrazgo garde les traces de son passé
belliqueux : les chevaliers de Montésa
avaient élu domicile ici-même comme en
atteste le vaste réseau de villages fortifiés.
Il y a Ares del Maestrat qui du haut de 1
300 mètres leur offrait une tour de garde
sur toute la vallée ou encore Morella,
véritable forteresse médiéval qui s’appuie
toujours sur ses 2,5 km de remparts, ses

14 tours et ses magnifiques portes d’accès ; une fois celles-ci passées on découvre
l’impressionnante église gothique de Santa Maria et la cour des armes du château
qui transporte le visiteur à l’époque des
grandes conquêtes. À sillonner les terres,
on tombe sur d’autres trésors comme le
sanctuaire de la Vierge de Balma à Zorita,
les eaux pures du Rio Mijares, l’église
archipresbytérale de Sant Mateu, les peintures rupestres de Valltorta et les terres
mystérieuses de Penyagolosa… Une
région riche d’un patrimoine guerrier et
sacré dans un écrin naturel majestueux
que chacun pourra découvrir soit en
ayant loué une voiture ou souscrit aux
circuits organisés depuis la côte.
Mais avant de s’aventurer jusque-là, on
prendra le temps de flâner dans la capitale du littoral qui regorge d’animations.
Castellon de la Palma a gardé une belle
patine dans le quartier historique qui
tournoie autour des places Mayor, Santa
Clara et de la Pescadería, chacune offrant
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de l’Espagne, la région de Castellon vous dresse le couvert, face à la mer !

retrouve côté terre ou en mer.

La paëlla, star locale. © Elke Dennis - Fotolia

un cours d’histoire de l’architecture
depuis les styles gothique et Renaissance
jusqu’aux lignes modernes du Correos y
Telégrafos. On ne manquera pas de saluer
El Fadri, la tour de clocher datant du
XVIe, devenu symbole de la ville ; le palais
de Sant Miquel d’un siècle son aîné ou
encore la mairie qui abrite les sculptures
de Viciano et de splendides peintures d’artistes locaux. Castellon est aussi et surtout
une ville pleine de vie, on aime se mélanger à la foule sur l’avenue Rey Don Jaime,
parcourir l’Avenida del Mar jusqu’à la mer
et le Paseo Buena Vista qui se targue des
meilleures tables de la région. Au mois
de mars, toute la ville est en fête mais
une fête classée « d’intérêt national » tant
elle perpétue avec foi les traditions. Le
folklore régional s’y exprime pleinement
au gré des défilés de Gaiates (carrosses
locaux), des spectacles pyrotechniques
des mascletas, des corridas et évidemment
du célèbre pèlerinage de la Roméria de las
Canas jusqu’à l’Ermitage de la Magdalena.

N’hésitez pas non plus à visiter les cités
alentour : après avoir déjeuné de poissons et fruits de mer au port de pêche
de Benicarlo, vous pouvez par exemple
passer l’après-midi entière à flâner dans
Peniscola, adorable ville au
charme méditerranéen avec
ses maisonnées blanches
en escalier, son illustre
château et ses belvédères
face à la mer.

Des papilles en extase

moules à la tomate, de patatas bravas
et dans les « raciones » de jambon ou de
chorizo. Mais la véritable star locale reste
bien sûr la paëlla qu’on mangera à-même
le plat ; dans un registre similaire, ne man-

Aux 300 jours d’ensoleillement par an
s’ajoute les parfums
des pins et des orangers

L’un des attraits principal
de Castellon réside dans son savoir-faire
culinaire et la ribambelle de tapas qui
représentent la vitrine du terroir. Des
crevettes de Vinaros aux cochonnailles
de l’intérieur des terres, les ménagères
profitent d’un large éventail pour laisser
cours à leur imagination. C’est dans des
petits bars et accompagnés d’un bon cru
local qu’on pioche à l’envie dans des tapas
de calamars frits, d’anchois marinés, de

quez pas les riz au four et les riz noirs cuits
dans l’encre de calamar. Si vous pénétrez
les terres, vous testerez certainement la
olla alcorina, un ragoût de côtelettes de
porc, boudins, pomme de terre et haricots
verts : prévoyez une petite sieste par la
suite ! Ou alors une fête comme seuls les
Espagnols savent la faire dans un des
bars musicaux du front de mer : ces gens
aiment la vie et on partage leur avis ! 
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coup de gueule

Pour partir
à la découverte

Pierre Bardina est créateur d’andy.fr, portail d’informations sur le handicap moteur. C’est suite à un accident de plongée, en 1996, qu’il devient paraplégique.

Good morning 2013

du monde...

Ouf, on est toujours vivants : la fin du Monde na pas eu lieu et les illuminés de tout poil, idolâtres des Mayas
ou consommateurs forcenés de substances psychotropes et champignons non comestibles sont rentrés
chez eux. L’année 2012 est dans le rétroviseur et 2013 droit devant. Ce millésime 2012 aura été exceptionnel
en termes de visibilité du handicap.

S

Dans Hasta la vista, film sorti en mars 2012, trois jeunes handicapés partent en Espagne à la recherche
de leur première expérience sexuelle. © Les Films 13
Enfin, c’est ce que disent les sondages.
Comme quand on demande aux Français
d’élire leur chaîne de télé préférée, c’est
toujours Arte…
Car entre maturité médiatique et
réalité, il y a un grand pas qui n’est pas
encore franchi – un peu comme dans le
domaine de l’écologie et de la protection

À n’en point douter, le handicap est
un thème de société qui est arrivé à
maturation médiatique.
jamais les stades n’avaient été aussi remplis pour assister à des épreuves sportives
où les héros sont handicapés.
À n’en point douter, le handicap est
un thème de société qui est arrivé à
maturation médiatique. Et la majorité
des Français pensent aujourd’hui qu’il
est normal de donner leur place aux
personnes handicapés dans la société –
que ce soit dans le travail, à l’école ou
pour le droit à l’accessibilité dans la cité.
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de l’environnement : les Français sont
d’accord pour dire que c’est un thème
important, mais peu d’entre eux changent leurs règles de vie pour protéger
notre planète.
Il en va de même pour le handicap :
entre l’acceptation et la mise en chantier
réelle d’une accessibilité à tout, pour
tous, il y a encore un fossé – que dis-je,
un ravin – à franchir. Les demandeurs
d’emploi handicapés sont toujours deux

fois plus nombreux, les échéances de
la loi de 2005 se verront reculées, le
droit à la sexualité est toujours tabou.
Souvenons-nous aussi qu’en 2012, une
maman en fauteuil a dû rester au pied
du tribunal pour un jugement normalement à huis clos. Souvenons-nous des
chaisards refusés par Easy Jet à l’embarquement. Souvenons-nous des actions
de lobbying, notamment des architectes,
des hôteliers et des professionnels de la
santé – un comble ! – pour déroger aux
règles d’accessibilité de la loi de 2005.
Souvenons-nous des enfants toujours
pas scolarisés et des revenus toujours
faiblards, face à un (sur) coût de la vie
pour les handis toujours plus cher.
Oui, souvenons-nous de tout ce qui
a cloché en 2012 tout en abordant 2013
avec cet optimisme enragé qui nous caractérise souvent, pour toujours garder
en mémoire que faire avancer la prise
en compte du handicap, dans toutes
ses couleurs, c’est rendre la société plus
juste, plus humaine. Bonne année à
tou(te)s. 

© STÉPHANE SAVIGNARD

urfant toujours sur
l’aura d’Intouchables, on
aura eu côté télé Dans
la peau d’un handicapé
et les séries Vestiaires et
Caïn, sans compter sur
les chaînes de la TNT
qui nous auront gratifié
de « reportages » plus ou
moins réussi comme
« j’élève un enfant différent » - après tout, pourquoi le handicap
échapperait-il à la Trash TV ?
Au cinoche, les très beaux De rouille
et d’os et Hasta la vista ont crevé l’écran,
pendant qu’Intouchables devenait le plus
grand succès du cinéma français. Du côté
des librairies, Alexandre Jollien et Grand
Corps Malade nous régalaient avec Petit
traité de l’abandon et le très réussi Patients.
On a eu même droit à l’aventure extraordinaire de Philippe Croizon, reliant les
cinq continents à la nage, donnant lieu
à un livre et un documentaire des plus
réussis.
Et puis il y a eu les Jeux paralympiques,
où malgré l’incurie du groupe France Télévision qui n’a pas retransmis les épreuves
en direct, le handisport aura eu son heure
de gloire. Jamais des Jeux paralympiques
n’avaient suscité un tel engouement,

Retrouvez tous les bons plans
➡ chez votre libraire
➡ sur internet

➡ sur votre mobile
➡ sur votre tablette

plus d’informations sur www.petitfute.com

JEAN NOEL – 52ans 170cm, mince,
châtain aux yeux foncés, JeanNoël, célibataire recherche des amitiés
féminines et ++ si affinités avec VOUS
40/65ans, situation familiale sans importance, enfants bienvenus (3 maxi), gentille, respectueuse, attentionnée, issue
d'un milieu agricole ou souhaitant une
vie à la campagne Avec ou Sans handicap.
Jean-Noël pratique vélo, marche, randonnées, aime aller au cinéma, voyager mais
pas seul ! TOUTES REGIONS FRANCAISES +
EUROPE + HORS EUROPE..REF 19008
ROGER 62ans. Grand, de corpulence
moyenne, châtain clair grisonnant, yeux foncés, Roger, jeune retraité
militaire, désire connaitre JF 40/50ans,
VOUS simple, sympa, grande et mince
pour fonder un foyer, votre situation
professionnelle et familiale importe peu,
Léger handicap accepté. Roger aime aller
au cinéma, pratique marche et vélo, lit,
la télévision....et n'attend plus que Vous !
Téléphonez-lui ou écrivez lui ! Préférence
REGIONS SUD-EST & SUD-OUEST ou dé
localisable ..REF 19003
DENIS 46ansGrand (181cm), châtain
clair, ce charmant célibataire est
un passionné de musiques, prend des
cours de batterie et surtout recherche
des contacts amicaux féminins et ++
si affinités avec VOUS 30/35ans, ayant
une activité professionnelle, célibataire,
conductrice bienvenue. N'hésitez pas à
lui téléphoner ! Préférence REGION NORDOUEST.REF 18986
OLIVIER 37ans Grand (181cm), châtain clair, ce charmant célibataire
est un passionné de musiques, prend des
cours de batterie et surtout recherche des

Annonces Femmes
VALERIE 43ans Brune aux cheveux
longs et aux yeux noisette, Valérie, célibataire, est à la recherche d'une
relation amoureuse "sans vie de couple".
Plutôt casanière, elle brode, va sur internet, aime les voyages de proximité, est
croyante et souhaiterait rencontrer MR
38/48ans, chrétien, réservé, sans enfant à
charge, ayant une activité professionnelle
de préférence, qui puisse comprendre
l'isolement dans lequel son handicap psychologique la maintient. Valérie accepte
que vous ayez le même handicap qu'elle.
Prenez le temps de la découvrir, elle a horreur des personnes trop pressées.REF18782
SAFIA 25ans Je m'appelle Safia,
j'ai 25 ans de Strasbourg. J'ai un
handicap physique, je me déplace en fauteuil roulant électrique. Je suis ici pour
discuter en toute amitié avec hommes et
femmes. Je suis de nature discrète, calme,
réservée et à l'écoute.
Si vous souhaitez discuter avec moi
n'hésitez pas. Safia..REF 18966
MARIE-LOUISE 38 ans Femme de
couleur aux yeux noisette, MarieLouise est auxiliaire de vie, d'origine
camerounaise, vit en France depuis de
longues années et recherche son futur
compagnon VOUS 45/52ans, situation
professionnelle sans importance, enfant
bienvenu, habitant la région parisienne.
160cm, de corpulence moyenne, elle
aime marcher, les sorties cinéma, restaurant, danser, voyager, lire, écouter

la radio (France Inter) ou regarder la
télévision, apprécie le foot ....Téléphonez
lui ou écrivez lui !!..REF 19959
MONIQUE 70ansBrune aux yeux
bleus, 170cm, des rondeurs bien
féminines, Monique, séparée, vit dans
un établissement médicalisé suite à une
hémiplégie qui l'oblige à se déplacer en
fauteuil roulant. Un caractère gai, enjoué,
aimant la lecture, la musique, le cinéma,
l'envie de contacts masculins amicaux et
peut être ++ si affinités, Monique attend
de vous, âge, situation professionnelle et
familiale sans importance, beaucoup de
gentillesse et de compréhension, conducteur bienvenu et surtout habitant dans
la région Rhône Alpes. Téléphonez lui ou
écrivez lui, elle en sera ravie !!.REF 18921
PIERRETTE 62ans Blonde aux yeux
noisette, a la recherche d'amitiés
féminines et masculines dans sa région,
Pierrette, très ouverte, sociable, très
curieuse de nature, est une passionnée
du patrimoine culturel et souhaiterait
des amitiés sincères et désintéressées,
pour partager sa passion en toute
simplicité. Fin gourmet, elle cuisine,
aime les voyages, l'histoire bien sur, les
vielles pierres etc..la lecture, les mots
fléchés, regarder le sport à la télé (tennis,
cyclisme, rugby, foot...) vraiment TOUT
l'intéresse !! et ++ si affinités peut être envisagé avec MR 55/75ans, léger handicap
physique (comme elle), honnête, simple,
franc, tolérant. Préférence REGION SUDOUEST & NORD-OUEST.REF 18776
DENISE 83ans Châtain aux yeux
noisette, cette veuve trouve les
journées bien longues seule ! Souhaite
correspondance amicale pour rompre sa
solitude ; elle marche avec une canne et
est malentendanteREF 18893

PRENEZ CONTACT gratuitement AVEC NOS ADHERENTS(tes) CI-DESSUS en envoyant :
1. votre lettre avec la référence de l’adhérent(te) et en précisant vos nom, prénom, adresse postale et
numéro de téléphone à HANDICLUB BP68 84703 SORGUES CEDEX France
2. votre message à contact@handiclub.org en précisant la référence de l’adhérente, votre nom,
prénom et adresse postale et votre texte à envoyer à l’adhérent(te)

Handirect Service PA
5, rue de la Claire - 69009 Lyon
Nom
Prénom
Adresse

CP
Téléphone / mobile
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Prix : 3€ la ligne de 30 caractères ou espaces • Chèque à l’ordre de Handirect (Ajouter 5€ en cas de domiciliation au journal)

SOURIEZ À LA VIE !
Besoin d’amitiés et +
si affinités ?
HANDICLUB vous propose
des CONTACTS SÉCURISÉS
«Depuis 14ans,
HANDICLUB est à votre écoute »
Conditions d’inscription et
documentation à demander à :
HANDICLUB Association
BP 68 -84703 –
SORGUES CEDEX France
Téléphonez à Anne-Marie
au l 04 90 39 02 84
Ou écrivez-lui à
–contact@handiclub.org –
Notre espace découverte :
www.handiclub.org

Janvier Février 2013  Par Anne Vilano

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

Bon
Anniversaire :

Janvier met vos finances en valeur, un projet prend forme lentement mais sûrement. Février est relationnel et efficace, idéal pour avancer sur un
dossier ou pour prendre des contacts. Pour certains, un nouveau job met enfin vos idées en valeur. Cœur : Vénus adoucit janvier et une relation
devient plus tendre, plus évidente. En février, l’ambiance est détendue en couple et en solo, une complicité se noue ou se renforce. Vitalité :
Bonne dans l’ensemble. Plus vous bougez et plus vous êtes en forme. Vive le sport !

Verseau (20 janvier-18 février)
Mercure relance vos activités vers la mi-janvier, mais il faut rester attentif et bien organisé. Gare à un retard ou à un oubli, traquez l’erreur !
Février met l’accent sur vos moyens et sur un changement à accompagner sans à-coup. Côté finances, comptez juste. Cœur : Janvier est presque
routinier, mais agréable en couple. En solo, vous voyez vos amis. En février, Vénus vous rend visite et vos amours reviennent sur le devant de la
scène (6-7/2). Vitalité : Modérez le rythme (6-8/1) et reposez-vous. Votre forme revient après le 20/1 et ne vous quitte plus !

Bélier
(21 mars-20 avril)

Taureau
(21 avril – 20 mai)

Gémeaux
(21 mai- 20 juin)

Cancer
(21 juin-22 juillet)

Lion
(23 juillet-22 août)

Janvier est exigeant, il faut
garder le bon cap, cultiver votre
réseau et travailler avec régularité. Février vous plonge dans
un dossier fleuve et absorbe
toutes vos ressources. Mais vous
obtenez un soutien inattendu
et rassurant. Cœur : En janvier,
amour et travail se mêlent, gare
à la confusion des genres. En
février, l’autonomie vous va bien,
en couple, les retrouvailles n’en
sont que meilleures. En solo,
vous sortez un peu trop.
Vitalité : Excellente en janvier,
à entretenir. Février est en dents
de scie, fuyez les courants d’air
et dormez davantage. Côté diététique, vous pouvez faire mieux.

Janvier est actif et parfois bousculé, car vous êtes sur plusieurs
fronts à la fois. A cela s’ajoute
une gestion relationnelle
délicate : autour du 4 et du 25/1,
soyez stratège.
Février est plus facile, vous
trouvez le bon positionnement,
et vos échanges professionnels
sont fluides. Cœur : Janvier est
parfait, surtout pour passer un
week-end en amoureux. Célibataires, ouvrez l’œil. En Février,
si c’est boulot, boulot, restez
un peu connecté ! Vitalité :
Moyenne début janvier, mettezvous au régime. Meilleure en
février, surtout si vous sortez
pour vous changer les idées.

Jupiter et Mars créent un courant ultra positif, en janvier vos
décisions ont du panache : vous
gagnez à être audacieux, à proposer, à innover. Mais en février,
la tendance s’inverse. Prudence,
n’allez pas trop vite et surtout
pas trop loin… Cœur :
Janvier est un peu sage, sauf
si vous voyagez ensemble. En
février, la légèreté et la bonne
humeur facilitent votre épanouissement affectif. En solo,
vos rencontres sont réjouissantes. Vitalité : Excellente en
janvier. Luttez contre le stress en
février en limitant le café et les
sucreries, tout en pratiquant une
activité de détente.

Janvier met l’accent sur vos relations, à soigner tout particulièrement. Soyez disponible et restez
à l’écoute de votre entourage
professionnel. Février est excellent. Vous montez en puissance,
vous prenez du grade et, vous
êtes indispensable !
Cœur : En janvier, vous êtes
exigent et en solo, c’est du sérieux ou rien du tout. En couple,
soyez plus cool. En février, un
voyage brise la routine et enchante votre quotidien. Vitalité :
En janvier, ménagez votre forme
et accordez-vous une pause
week-end. En février, Mars en
signe ami relance pleinement
votre dynamique.

En janvier, travail et organisation sont vos valeurs sûres.
Pensez à valider chaque étape
avant de passer à la suivante.
Février impose une bonne
gestion, car un changement se
profile. Après le 20/2, gare à
une surcharge d’obligations ou
de factures ! Cœur : Si entre la
maison, le travail et vos amours,
votre cœur balance, ménagez
habilement les susceptibilités.
Pour la St Valentin, vous êtes
tendrement pardonné. Vitalité :
Moyenne en janvier (4-9/1 et 2430/1), reposez-vous. Meilleure
en février, Vénus adoucit vos
pensées et votre bonne humeur
refait surface.

Vierge
(23 août-22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre-22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre-21 décembre)

Poissons
(19 février- 20 mars)

Janvier favorise votre image,
vous êtes sollicité et créatif. Au
travail, vos résultats s’affichent
avec régularité. Février invite à
garder la tête froide, à éviter un
projet mal ficelé. Gare à une information tronquée qui pourrait
vous égarer, soyez lucide. Cœur :
En janvier, Vénus favorise
une amitié amoureuse, ou une
complicité qui évolue vers la
tendresse. En couple, vous êtes
au diapason. Février est festif,
les solos sont très sollicités
et, un brin dispersés. Vitalité :
Pleine forme en janvier. Février
est moyen, pour cause d’excès en
tout genre. Calmez le jeu et faites
une pause diététique.

Profitez de janvier pour mettre
en route un projet, pour afficher
vos choix. Jupiter et Mars créent
un courant porteur et vous foncez droit au but. La concurrence
est bluffée. Février impose un
rythme soutenu, vous ne comptez ni vos heures ni vos efforts.
Courage ! Cœur : En janvier, vous
rencontrez et vous séduisez avec
un naturel désarmant. En février,
Vénus la douce, favorise un partage de valeur. En solo, vous êtes
toujours très tendance. Vitalité :
Pleine forme en janvier. Février
souligne un peu de stress, à dissiper grâce à de grandes soirées de
détente en famille.

Janvier concentre vos efforts, et
vous ne déviez pas d’un pouce de
votre objectif. Février valide vos
choix, votre image est excellente
et une évolution se profile ;
promotion ou contrat : on vous
recherche, vous êtes dans l’air
du temps. Cœur :
Janvier est calme mais
agréable. En couple, comme en
solo, la routine vous va bien.
Dès février, les cœurs libres
sont au centre d’un tourbillon
de demandes, d’invitations et
de petites attentions. En couple,
vos projets sont doux…Vitalité :
prenez des vitamines en janvier
et surtout, reposez-vous. Février
est dynamique, c’est reparti.

Cap sur l’équilibre de votre
budget pour ce début d’année
comptable. Côté job, janvier
facilite vos initiatives, on vous
donne plus d’autonomie sur un
projet. Février est harmonieux,
un déplacement amplifie votre
zone d’influence et vos activités
s’envolent. Cœur : Janvier est
épatant pour rencontrer, vous
multipliez les invitations et
en solo, l’ambiance est festive.
Février est câlin en couple, un
engagement est dans l’air. Célibataires, on vous trouve craquant
(5-10/2 et 14, 18/2). Vitalité : Excellente en janvier. Moyenne en
février, misez sur les vitamines
et allégez votre rythme.

Janvier met l’accent sur une
démarche, sur la mise en place
d’un réseau relationnel ou sur
son élargissement. C’est le moment d’aller vers les autres. En
février, écoutez votre intuition et,
entre deux propositions, faites
la part des choses. L’une d’elle
est étrange. Cœur : Janvier est
agréable et plutôt amical. En solo,
vous sortez beaucoup. Février est
plus cosy, en couple vous profitez
de grands moments d’intimité.
Vitalité : Préservez-vous du
stress qui grignote votre forme
en janvier. En février, votre énergie est meilleure, à condition de
vous aérer davantage ou de faire
du sport.
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L’année de tous
les dangers ?

Chômage en hausse, entreprises frileuses, actions
de sensibilisation à repenser… Une année de défis commence.

Le conseiller de Carlotti
se confie à Handirect Emploi p.
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Les nouvelles aides de l’Agefiph p.
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FORUM DE RECRUTEMENT

PARIS, MÉTROPOLE POUR L’EMPLOI
DES JEUNES ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Envolée du chômage,
baisse des dépenses !
Jean-Marc Maillet-Contoz
Directeur de la publication

200 RECRUTEURS EN DIRECT !
MARDI 19 FÉVRIER 2013
10H - 18H

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

211, AVENUE JEAN JAURÈS - PARIS 19e
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE, INTERPRÈTES LSF,
PLAN EN BRAILLE, POSTES AMÉNAGÉS IDENTIFIÉS,
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, SE MUNIR DE PLUSIEURS CV…

STATION PORTE DE PANTIN
défonce blanc

défonce blanc

P

P

INFORMEZ-VOUS, PRÉPAREZ-VOUS : 01 53 95 15 15 / WWW.GPS-EMPLOI.FR

N

ous voilà en 2013 l’année de
tous les dangers selon nos
chers dirigeants et beaucoup
d’oiseaux de mauvais augure.
Nous avons déjà échappé à la
fin du monde du 21 décembre dernier
alors je pense que nous devrions traverser 2013 quoi qu’il arrive.
Je ne reviens pas sur le fait que de
nombreuses personnes connaissent ou
vont connaître des périodes d’angoisse,
de remise en question et de difficultés financières. Mais que diable serrons nous
les coudes et avançons droit devant !
Notre société a traversé de nombreuses
difficultés et s’en est toujours trouvée
renforcée. Ni l’économie, ni les aides de
solidarité ne vont s’effondrer du jour
au lendemain. Les dépenses vont se ra-

dicaliser et l’argent public sera, on peut
toujours l’espérer, mieux dépensé. Le
ministère chargé des personnes handicapées se demande déjà comment cibler
encore plus les aides attribuées aux
travailleurs handicapés pour que seuls
ceux qui connaissent de vraies difficultés
face à l’emploi, du fait de leur handicap,
puisse en bénéficier. On touche là un
domaine très sensible où l’interprétation
la plus partisane pourrait faire office
de loi. Un niveau de sensibilité d’autant
plus élevé que le chômage des personnes
handicapées a progressé de 15 % contre
7,5 % pour la population ordinaire.
Heureusement l’Agefiph se retrouve avec
plus d’argent que prévue dans les caisses.
Qui en seront les plus gros bénéficiaires ? Réponse fin 2013.
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En bref

Actualité

Le salon du secteur adapté « On parle enfin des cancers
s’exporte en région ! d'origine professionnelle »
Véronique
Dubarry, sur le
salon secteur
protégé et
adapté en
novembre 2012.

1 500

visiteurs, 60 Ésat/EA exposants et 500 auditeurs sur 9
ateliers. Le 2e salon du secteur
protégé et adapté s’est tenu du 27 au 28 novembre
au CentQuatre à Paris. Objectif : faire découvrir et
comprendre ce secteur encore méconnu au public de
professionnels comme de particuliers. 90 % de visiteurs seraient satisfaits de ce deuxième rendez-vous
selon les chiffres des organisateurs.
Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris en
charge des personnes en situation de handicap, en a
profité pour annoncer que d’autres salons du secteur
adapté et protégé se tiendront désormais en région. La
Haute Normandie aura le sien le 11 avril 2013. D’autres
région comme Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d'Azur devraient aussi accueillir l’événement. 

Troyes et
Réunion
s’engagent
Troyes devrait effectuer dix
recrutements de personnes
handicapées.

L

e Conseil Général de la Réunion s’est
engagé fin 2012 aux côtés du FIPHFP (Fonds
pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) avec une
convention pluriannuelle en faveur de l’emploi des
personnes handicapées. Cet accord établi pour trois
ans, permet au Conseil Général de recevoir du FIPHFP
un financement global de 866 031,12 euros, afin de
mener diverses actions. Le Conseil Général s’engage
notamment à sensibiliser et former l’encadrement
pour préparer les acteurs professionnels susceptibles
d’être en relation avec des agents en situation de handicap et favoriser le recrutement direct et indirect.
La Ville de Troyes a également signé une convention
pluriannuelle en faveur de l’emploi des personnes
handicapées avec le FIPHFP en décembre. Cet accord,
établi pour trois ans, permet à Troyes de bénéficier
d’un financement global de 449 156 euros, la participation supplémentaire de la ville s’élevant à 132 117
euros. La commune s’engage, entre autre, à effectuer
dix recrutements de personnes handicapées, dont
deux en contrat d’apprentissage. 
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Le premier emploi
d'avenir pour un jeune
handicapé

U

n nouveau
plan cancer
prévoit des
dispositions pour
prévenir
les risques professionnels, soulignant que
chez les ouvriers, un
cancer sur cinq serait lié
au travail. Suite à l'annonce par le président
François Hollande de ce
troisième Plan cancer
Chez les ouvriers, un cancer sur sur quatre ans (2014cinq serait lié au travail. 2018) axé sur la lutte
contre les inégalités
face à la maladie, la Fnath, association des accidentés
de la vie, a salué le fait qu' « on parle enfin des cancers
d'origine professionnelle ».
L'association qu' « on estime entre 11 à 23.000 le
nombre de nouveaux cas de cancers d'origine professionnelle » chaque année et souligne que 2,3 millions de
personnes sont exposées à des produits cancérigènes.
Selon la Fnath, « 70 % des salariés exposés sont des ouvriers et un cancer sur cinq chez les ouvriers serait d'origine
professionnelle ».
La Fnath, qui compte quelque 150.000 adhérents
en France, attend « des mesures concrètes qui doivent
permettre d'assurer une prévention efficace et ciblée en
milieu professionnel, un suivi tout au long de la vie professionnelle ainsi que pour les retraités afin de prendre en
compte le temps de latence entre l'exposition à des produits
cancérigènes et la maladie ». 

Lancement du livre
Tremplin vers l’emploi

À

l’occasion de
la soirée de
ses 20 ans,
l’association
Tremplin – Études,
Handicap, Entreprises a
publié un livre Tremplin
vers l’emploi. À travers
cet ouvrage, le Christian
Grapin, directeur de
l’association donne la parole à celles et ceux, lycéens
ou étudiants handicapés, qui tout au long de leurs
parcours d’études jusqu’à leur entrée dans l’emploi, ont été accompagnés par l’association et ses
entreprises partenaires. De 1992 à aujourd’hui, une
vingtaine de jeunes encore dans les études ou adultes
déjà dans l’emploi décrivent leur parcours de vie avec
un handicap : famille, école, lycée, université, apprentissage, entreprise, et bien sûr leur accompagnement
par Tremplin. 

Marie-Arlette Carlotti, ministre
déléguée auprès de la ministre
des Affaires sociales et de la
Santé, chargée des Personnes
handicapée et de la Lutte
contre l’exclusion.

La ministre chargée de la Lutte contre
l'exclusion Marie-Arlette Carlotti a signé
fin 2012 le premier emploi d'avenir destiné à un jeune handicapé dans les locaux
d'une entreprise d'Asnières-sur-Seine
(Hauts-de-Seine).

À 22 %, le taux de chômage des travailleurs handicapés est plus de deux fois plus élevé que l'ensemble
de la population active.

Plus de 20 % des
entreprises n'emploient
aucun salarié handicapé

Selon une étude du ministère du Travail publiée fin 2012, plus
de 20 % des entreprises privées de plus de vingt salariés n'employaient en 2010 aucun travailleur handicapé et n'avaient pas
non plus signé d'accord spécifique avec les partenaires sociaux
sur le sujet.
Rappelons que les entreprises de plus de
20 salariés doivent employer l'équivalent
de 6 % de travailleurs handicapés. Pour
remplir cette obligation, elles peuvent
employer directement des personnes
handicapées, recourir à des sous-traitants du secteur adapté (établissements
d'aide par le travail...), recourir à des stagiaires handicapés, mettre en place un
accord spécifique avec les partenaires sociaux ou encore verser une contribution
financière à l'Association de Gestion du
Fonds pour l'Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées (Agefiph) des
personnes handicapées (jusqu'à 13 000
euros par salarié manquant).
Les établissements qui n'ont employé
directement aucun travailleur handi-

capé ou n'étaient pas couverts en 2010
par un accord représentaient 22 % de
l'ensemble des établissements assujettis, après 24 % en 2009 et 32 % en 2008.
336.900 personnes handicapées (reconnues comme travailleurs handicapés,
bénéficiaires d'une pension d'invalidité
ou de l'Allocation adulte handicapé)
travaillaient dans les 97.200 entreprises
soumises à l'OETH.
Au final, elles représentent 2,8 % des
effectifs équivalents temps-plein (contre
2,6 % en 2009) de ces entreprises. Un
chiffre partiel puisqu'il ne concerne pas
les entreprises qui ont signé avec leurs
syndicats un accord spécifique sur l'emploi des personnes handicapées (9 % des
entreprises assujetties à l'OETH). 

Sous les yeux de la ministre et du député-maire socialiste Sébastien Pietrasanta,
Gaël Mandard-Leroux, bientôt 19 ans, a
paraphé son contrat au sein d' « Asnières
industries adaptées », une entreprise de
blanchisserie dont 90 % des salariés sont
handicapés.
Le jeune homme, qui souffre de retard
mental, a dit avoir connu « des galères »
avant de décrocher ce contrat d'un an.
Placé en IME (Institut médico-éducatif)
à l'âge de 13 ans, il a par la suite échoué
dans l'obtention d'un CAP de coiffure
parce que le cursus n'était pas suffisamment adapté.
« Pour moi, trouver du travail, cela représente une liberté », a-t-il déclaré timidement affirmé, en concédant ne pas être
le seul à connaître des difficultés dans la
vie quotidienne.
« Nous sommes ici pour donner le top départ d'un vrai espoir pour un tas de jeunes en
difficulté », a déclaré Mme Carlotti, en exhortant les chefs d'entreprise à « s'emparer » de ce dispositif. « C'est du gagnant-gagnant, l'occasion de créer une plus-value pour
la boîte et en même temps de faire confiance
à un jeune qui a des difficultés mais qui est
complètement déterminé », a-t-elle ajouté.
Le dispositif des emplois d'avenir, l'une
des mesures phare du quinquennat de
François Hollande, est destiné à insérer
des jeunes pas ou peu qualifiés dans le
monde du travail. Ces contrats s'adressent à des personnes de 16 à 25 ans, dans
les zones urbaines ou rurales les plus
marquées par le chômage et en outremer. La limite d'âge est étendue à 30 ans
pour les travailleurs handicapés. L'objectif du gouvernement est d'en signer
quelque 100 000 en 2013 et d'atteindre le
chiffre de 150 000 à compter de 2014. 
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actualité
Les Français estiment que
leur regard sur les personnes
handicapées s'est amélioré
ces trois dernières années, au
travers des campagnes de
communication mais aussi du
film Intouchables ou des Jeux
paralympiques de Londres.

60 % des patrons pensent
que leur regard sur
le handicap a évolué
Selon un sondage Ifop publié fin 2012, 60 % des employeurs
pensent que leur regard sur les personnes handicapées a évolué
« de manière positive ». En revanche, 68 % estiment que l'embauche d'un travailleur handicapé est « difficile ».

Témoignage

Reims Métropole et
la Ville de Reims recrutent
Adeline Hazan, présidente de Reims
Métropole et Maire de Reims, et Gaëlle
Velay, directrice régionale de la Caisse
des Dépôts Champagne-Ardenne, gestionnaire du FIPHFP*, ont signé fin 2012
convention pluriannuelle en faveur de
l’emploi des personnes handicapées dans
les services de la communauté urbaine.
Cet accord, établi pour trois ans, permet à la ville de
recevoir du FIPHFP un financement global de 721 272,9
euros, la participation supplémentaire de la ville et de
la communauté urbaine s’élevant à 219 862,5 euros.
La convention comprend plusieurs axes : sensibiliser et former l’encadrement pour préparer les acteurs
professionnels susceptibles d’être en relation avec des
agents en situation de handicap ; favoriser le recrutement direct et indirect des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et le développement de
l’achat de fournitures auprès des Entreprises Adaptées
(EA) et des Établissements d’Aide par le Travail (Ésat) ; mener à bien des actions d’adaptation des postes, de maintien dans l’emploi et de reclassement ; accompagner
dans l’emploi des agents tout au long de leur carrière.

•
•
•
•

Les engagements
Taux d’emploi de personnes handicapées en début de
convention : 5,91 % (ville) ; 3,35 % (Reims métropole).
Les objectifs en fin de convention sont de 7,38 %
(ville) et de 5,88 % (Reims métropole).
Engagement de 23 recrutements de personnes handicapées au total, dont six contrats d’apprentissage,
soit 10 % de l’ensemble des recrutements prévus sur
trois ans.
43 personnes en situation de handicap seront maintenues dans l’emploi sur trois ans.
150 agents en restriction d’aptitude seront pris en
charge sur trois ans. 

Dans le cadre de cette enquête réalisée pour l’Agefiph, salariés et dirigeants d'entreprises ont été interrogé. Parmi les patrons, 60 % pensent
que leur regard sur les personnes handicapées a évolué « de manière
positive » et 40 % qu'il n'a pas évolué depuis trois ans.
Du côté des salariés, 56 % trouvent que leur regard a changé positi* Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
vement, 3 % de « manière négative » et 41 % qu'il n'a pas évolué.
Fonction Publique.
Parmi ceux qui ont déclaré avoir changé de regard de façon positive, 41 % des dirigeants citent « une campagne de communication sur le
handicap » comme facteur qui a contribué à ce changement (26 % des
salariés), 40 % « une rencontre avec une personne handicapée sur (son) lieu
de travail », (21 % des salariés), 33 % « l'effort fait par les entreprises pour
l'intégration des personnes handicapées » (23 % des salariés), 29 % « une
rencontre avec une personne handicapée dans votre vie personnelle » (34 %
des salariés), 22 % « une expérience personnelle » (25 % des salariés), 15 %
les « Jeux paralympiques de Londres » (28 % des salariés), 12 % le film
Intouchables (34 % des salariés).
Les dirigeants sont 85 % à penser que « l'évolution de la situation des
personnes handicapées par rapport à l'emploi » s'est améliorée depuis
trois ans (7 % pensent qu'elle s'est dégradée) dans leur entreprise, et
67 % des salariés.
Les patrons sont néanmoins encore 68 % à considérer que l'embauche d'un travailleur handicapé est « difficile ».
L'impact de la loi handicap de 2005 est mitigé, avec 57 % des patrons interrogés qui jugent qu'elle ne les a pas incités « à modifier (leurs) habitudes
sur l'emploi des personnes handicapées », contre 42 % qui pensent l'inverse. 
Sondage réalisé du 24 au 31 octobre par téléphone auprès de 402 dirigeants
d'entreprises de 20 salariés ou plus et par internet auprès de 1.007 salariés
de droit privé, échantillons représentatifs grâce à la méthode des quotas.
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«Les recruteurs sont un peu effrayés »

23 personnes handicapées devraient être recrutées.

Un « événement majeur » s’est
produit en 2002, qui a profondément affecté Rachida
Abslama. Nous n’en saurons
pas plus, mais cet épisode l’a
conduite à plusieurs reprises
en hôpital psychiatrique et elle
suit depuis un traitement. Diagnostiquée bipolaire en 2005,
elle est stabilisée depuis 2010.
« Ça veut dire qu’on fait moins
de crises », explique cette jeune
femme de trente et un ans, qui
habite la région nîmoise. Victime d’un licenciement économique en 2011, Rachida Abslama est à la recherche d’un
emploi depuis plus d’un an.
« Retrouver un boulot après un licenciement
économique, c’est très difficile, mais ça
l’est encore plus quand on est travailleur
handicapé », lâche cette brune énergique,
tout de noir vêtue, un piercing sur la lèvre
inférieure. Son statut de « TH » (travailleur
handicapé), elle le mentionne clairement
sur son CV. Elle sait que cela peut rebuter
des recruteurs, tout comme cela peut lui
donner un avantage, les entreprises percevant des primes quand elles embauchent
un salarié handicapé. « Je préfère me vendre
avec ça plutôt que de le voir comme un frein.
Pourquoi je le cacherais ? », interroge-t-elle.
Son statut soulève naturellement des
questions de la part des employeurs, et
suscite parfois des inquiétudes. « Ils sont un
peu effrayés, ils ne savent pas à quoi s’attendre.
Quand on leur parle de maladie psychique, ils
ne comprennent pas vraiment le terme, ils
s’imaginent des arrêts maladie. J’ai l’impression qu’il y a un problème de vocabulaire ou
d’information », juge Rachida Abslama.
Pourtant, cette secrétaire commerciale
est apte à travailler comme n’importe
qui. « Si ce n’est mieux, rectifie-t-elle. J’ai des

Lors d’un entretien, « dès que
j’ai dit que j’avais la reconnaissance de travailleur handicapé,
le visage de la recruteuse s’est
décomposé », raconte Rachida.

Ce que dit la loi
Les pénalités infligées
aux entreprises de plus
de 20 salariés qui n’emploient pas au moins 6 %
de travailleurs handicapés sont renforcées et
étendues à la fonction
publique. Le principe
de non-discrimination
à cause du handicap est
imposé.

Pages réalisées en partenariat
avec le magazine Viva
www.viva.presse.fr

capacités beaucoup plus importantes que d’autres personnes
qui prendraient ça à la légère. On a toujours tendance à se
sentir inférieur quand on est handicapé. Alors qu’au contraire
on est souvent beaucoup plus pro, assidu, rigoureux.»
De plus, sa maladie ne requiert pas que l’entreprise
procède à de grands aménagements de poste : un temps
partiel, afin qu’elle puisse un peu souffler en milieu de
semaine et ainsi s’épargner du stress, et un minimum
d’écoute de la part de son équipe. « Je ne demande pas
qu’on fasse de la psychologie au boulot », précise-t-elle.
Que faire lors de ses phases dépressives ou maniaques?
« C’est la question qu’on me pose souvent, mais je ne fais pas
de crise. Au boulot, il n’y en a jamais eu. Je sais me contenir
et rester professionnelle », explique Rachida Abslama.
Reste que les a priori sont là. Lors d’un entretien,
« dès que j’ai dit que j’avais la reconnaissance de travailleur
handicapé, le visage de la recruteuse s’est décomposé. On
aurait dit qu’elle n’avait même pas pris le temps de regarder
mon CV », se désole la jeune femme. À l’issue d’un autre
entretien, sa candidature a été rejetée « parce que l’employeur croyait que j’allais lui coûter trop cher ».
Rachida a encore confiance en elle, mais a « les
boules ». « On est sans cesse jugé, on nous fait beaucoup de
mal », lâche-t-elle, en larmes.
Tout s’est toujours bien passé pour elle au travail,
mais puisqu’on ne lui laisse plus sa chance, elle a un
projet : créer son propre cabinet de coaching. Joli pied
de nez à ceux que son handicap psychique dérange.
 Elsa Maudet

Ce que l’on constate
Entre 2005 et 2009, le
nombre de salariés
handicapés a augmenté
de 37 % dans le privé
et le taux d’entreprises
n’employant aucun
travailleur handicapé est
passé de 18 % en 2008 à
8,3 % en 2009. Dans le
public, le nombre d’employeurs payant des pénalités a diminué de 13 %
entre 2007 et 2011. Mais
on est loin des 6 % imposés : 2,7 % dans le privé,
4,2 % dans le public.
Le taux d’emploi des
personnes handicapées
n’est que de 35 %, contre
65 % pour l’ensemble
de la population, et leur
taux de chômage est
deux fois plus important
(20 % contre 10 %).
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Entretien

Entretien

Accompagner vers l’emploi ceux qui en ont vraiment besoin
Handirect s’intéresse à la politique de l’emploi que Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée
chargée des personnes handicapées, envisage dans les années qui viennent.  Entretien avec
Wenceslas Baudrillart, son conseiller.

A

u regard de votre carrière,
pourriez-vous nous faire
partager votre cursus dans
les grandes lignes afin que
nos lecteurs en sachent
plus sur vous ?
Je suis entré au ministère du travail
en 1974 avec comme mission de créer
une équipe d’analyse économique et
financière pour permettre au ministère
d’adapter ses prévisions budgétaires
à la montée du chômage. J’ai mis en
place une comptabilité de programme
pour avoir une vision du coût complet
d’une politique publique. Jusqu’alors les
dépenses étaient éclatées dans divers
ministères et services et personne ne
pouvait dire combien coûtait la politique
de lutte contre le chômage. Il fallait
donc mesurer le coût complet de cette
politique et évaluer chacune des actions
en fonction de ses résultats.
Le Parlement a voté la loi de 1975
qui était une loi cadre devant entrer en
fonction rapidement. Le ministère avait à
rédiger plusieurs décrets d’application et il
m’a donc demandé de leur faire une étude
sur l’insertion professionnelle des adultes
handicapés et de proposer des actions à
mener. On m’a alors confié la charge de la
préparation des décrets sur le thème de
l’emploi. Avec deux collaborateurs, nous
avons travaillé durant un an et visité plus
de 120 établissements et au final nous
avons proposé une vision cohérente des
différents volets de la politique Handicap
du ministère. À la suite de cette étude,
nous avons rédigé tous les décrets d’application du ministère (sauf celui sur le statut des ateliers protégés) avec une grande
marge de liberté puisque la loi de 1975
était une loi-cadre. L’un des principaux
qui concerne la garantie de ressources des
travailleurs handicapés a été l’objet d’une
haute lutte avec le ministère du budget. Je
rêverai de mettre aujourd’hui en place le
même principe pour les travailleurs handicapés qui touchent l’AAH et qui hésitent
à travailler pour éviter de perdre brutalement leur allocation.
Ensuite, j’ai continué à m’occuper des
affaires du handicap et en 1980 j’ai eu
la proposition d’entrer dans le CA d’une
association, ce qui m’a offert un regard
différent sur la vie des travailleurs handicapés et la gestion d’un établissement de
travail protégé. Plus tard, j’ai été nommé
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directeur des statistiques et du contrôle
de gestion de l’ANPE. Je suis entré au
Cabinet de Laurent Fabius quand il était
ministre de l’industrie pour m’occuper
des conséquences sociales de restructurations industrielles. J’ai continué avec
Édith Cresson sur ce sujet puis Michel
Delbarre, ministre de l’emploi et de
la formation professionnelle. Puis j’ai
totalement changé de métier en 1986,
pour devenir DRH dans une filiale de
Thomson, puis vice-président Corporate
de ST Microelectronics. J’ai découvert un
monde très différent, conditionné par la
notion de résultat économique qui est
très différente de ce que j’avais connu.
En 1991, j’ai fais un retour dans le
monde politique avec Édith Cresson qui
était devenu Premier ministre et qui m’a
demandé de devenir son conseiller social
ce qui était une très vaste mission. Ce fut
une époque très enrichissante pour moi.
À Matignon, j’ai beaucoup travaillé sur
les problématiques liées aux personnes
handicapées même s’il ne s’agissait pas
de refondre la loi. Puis je me suis occupé
durant quelques années d’une entreprise de conseils et de formation que
j’ai fait passer de 17 collaborateurs à 130
consultants.
Un événement familial m’a décidé à
considérablement réduire mon rythme
de travail. Ceci jusqu’à mon départ à la
retraite. En 1992, j’avais créé un atelier
protégé avec des ex-salariés de Renault.
Ils sont partis les uns après les autres
à la retraite et remplacés par d’autres
personnes handicapées. Cet atelier existe
toujours mais a changé d’activité, j’en
suis toujours président et nous avons
fêté fin 2012 son 20ème anniversaire.
Plus récemment, j’ai participé à la
campagne de François Hollande et on
m’a proposé de travailler dans un cabinet. Madame Carlotti a été intéressée par
mon profil et c’est comme ça que je suis
entré dans son cabinet.
Ce que j’ai toujours trouvé passionnant dans le travail avec les personnes
handicapées c’est que son utilité sociale
est absolument évidente. Je suis animé
par deux thèmes, le handicap et le
chômage de longue durée. Ce sont deux
sujets producteurs d’exclusion qui vous
propulsent aux marges de la société. Assister à la résurrection grâce au travail de
personnes qui ont eu des années d’inac-

tivité accompagnées de nombreuses
souffrances physiques et psychologiques,
est quelque chose de formidable. Dans
l’entreprise adaptée que je préside, nous
avons un niveau de qualité de travail
exceptionnel grâce à l’implication des
travailleurs qui ont connu auparavant
des situations tellement difficiles.
Comment voyez-vous la progression de
l’insertion des personnes handicapées
depuis 1975 ?
Je vais répondre de manière banale,
quand un verre n’est pas plein, il est
soit à moitié plein soit à moitié vide.
Une chose n’est pas contestable : il n’y
a rien de commun entre l’acceptation
sociale du handicap en 2012 et le rejet du
handicap au début des années 70. La loi
de 75 n’avait pas prévu grand chose pour
l’emploi des personnes handicapées en
milieu ordinaire. Le taux d’embauche
était de 10 % et les pénalités étaient
très élevées au point que l’État ne les
percevait plus. De plus, elles ne servaient
pas à la réinsertion professionnelle des
travailleurs handicapés mais étaient
perdues dans le puits sans fonds de
la dépense publique. En 1987, il y a eu
un compromis pour arriver à 6 % de
travailleurs handicapés et le paiement
d’une contribution qui sert directement
à l’insertion des personnes handicapées.
On voit aujourd’hui toutes sortes d’aménagements pour les personnes handicapées dans l’espace public, ce qui n’était
pas le cas il y encore quelques années.
Mais nous sommes encore loin d’avoir
une situation vraiment satisfaisante. Il
y a de nombreux lobbies professionnels
qui sont mobilisés pour faire assouplir la
loi de 2005 ou en faire annuler certains
articles. Les cafetiers se sont notamment
ligués pour obtenir des dérogations,
tout comme d’autres. Madame Carlotti,
nous a demandé de nous mobiliser pour
que tous les décrets d’applications en
suspens sortent rapidement. Mais on est
encore très loin du compte, même pour
les lieux de travail neufs.
Depuis 1987 le taux d’embauche des
personnes handicapées semble bloqué
à 4 %. Sommes-nous condamnés à
rester à ce niveau ?
Je crois qu’il y a plusieurs raisons, la
principale étant la faiblesse du niveau

« Ce que j’ai toujours trouvé passionnant dans
le travail avec les personnes handicapées c’est
que son utilité sociale est absolument évidente »,
explique Wenceslas Baudrillart.

Wenceslas Baudrillart et
Marie-Arlette Carlotti.

de formation et de qualification de
nombreux travailleurs handicapés. Pôle
emploi dénombre 340 000 personnes
handicapées en recherche d’emploi mais
ce chiffre est probablement sous évalué
à cause du système d’information entre
Pôle emploi et les MDPH qui ne fonctionnent par forcément bien. Mais sur ce
chiffre, au moins 200 000 sont de niveau
5 ou inférieur. Or, aujourd’hui, s’il y a
encore beaucoup d’emplois non qualifiés,
peu d’employeurs acceptent de dire qu’ils
recrutent des salariés non qualifiés. Que
ce soit dans les aéroports, le nettoyage
industriel ou les aides à la personne, le
niveau du recrutement s’élève car en
période de crise les recruteurs deviennent plus sélectifs. Mais malgré tout,
le nombre de travailleurs handicapés
dans le privé comme dans la fonction
publique monte régulièrement. On peut
aussi dire que si le taux n’évolue pas plus
c’est aussi à cause du niveau de qualité
exigé par les recruteurs. Pour les PME,
les difficultés sont souvent bien plus
importantes et par exemple intégrer une
personne avec un handicap psychique demande une bonne préparation et un bon
encadrement, ce qui n’est pas si évident
pour une PME qui vit sous tension.
Les différentes lois successives qui ont
fixé les obligations d’embauche pour
les employeurs ont été dans l’esprit du
législateur, misent en place pour des per-

sonnes handicapées qui connaissent de
vraies difficultés pour trouver un travail
du fait de leur handicap. Le président
sortant du FIPHFP a une expression :
« j’aimerai bien que l’on compte un peu moins
les amputés du petit orteil gauche ». Il y a
des handicaps qui n’ont presque aucune
conséquence sur l’exercice du métier que
la personne handicapée occupe. Dans les
déclarations internes des entreprises, il
y beaucoup de personnes qui font part
d’un handicap qui jusqu’alors était resté
invisible. Or, s’il était resté invisible, c’est
parce qu’il n’avait pas de conséquence
professionnelle. Donc, parmi les questions que notre ministre se pose, c’est
comment recentrer l’obligation d’emploi
pour qu’elle serve effectivement aux
personnes dont les difficultés de santé entraînent des difficultés professionnelles.
Cela me parait un sujet tout à fait crucial
même s’il est difficile, mais il y a déjà eu
de véritables scandales dans ce domaine.
La reconnaissance de qualité de travailleur dans les Ésat n’est-elle pas devenue nécessaire à la place de la qualité
d’usager ?
Il y deux sujets dans cette question. Le
premier est de nature philosophique
comment fait-on travailler dans un
même collectif de travail deux catégories
de personnes avec deux statuts totalement différents. D’un coté, les encadrants

avec tous les droits liés au droit du travail
et, de l’autre, les usagers qui se retrouvent dans la même situation de dépendance dans leur institution qu’un malade
dans un hôpital. Même si objectivement
dans les Ésat les gens sont bien traités.
Puis il y a le deuxième sujet du revenu
des personnes handicapées en Ésat. Celui-ci semble poser un problème puisque
l’usager est payé un certain pourcentage
du smic entre 8 et 12 % auquel s’ajoute
la garantie de ressource et l’Allocation
aux Adultes Handicapés. Avec cela, la
personne se retrouve avec le niveau de
salaire d’un employé de basse qualification du milieu ordinaire. Cela est dû à
l’historique des Ésat nés des associations
de parents d’enfants handicapés intellectuels qui ne bénéficiaient d’aucune formation et d’aucune qualification. Nous
héritons aujourd’hui de cet historique
alors que les personnes en Ésat n’ont
plus rien à voir avec cela et ont maintenant un niveau de formation nettement
plus élevé. Donc pour une bonne partie
de ces personnes on peut se demander si
la qualité d’usager n’est pas une forme de
sous citoyenneté sur laquelle il faudrait
réfléchir. Mais peut-on faire évoluer les
personnes vieillissantes en Ésat vers un
statut de salariés en fin de carrière ? C’est
une autre question. Dans ce domaine, il
faut marcher sur des œufs.
 Propos recueillis par JMMC
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Conseil

Du maintien dans l’emploi
à la prévention de la désinsertion
Maintien dans l’emploi, prévention de la désinsertion,
développement de l’employabilité… de quoi parle-t-on ?
Valérie Tran revient sur ces
questions désormais au cœur
des préoccupations des entreprises et nous parle de
« AgirE », une prestation proposée par Ariane Conseil, pour
accompagner des collaborateurs en situation de handicap
pour lequel une rupture d’employabilité a été identifiée, et
plus largement pour aider les
entreprises à prévenir la désinsertion professionnelle.

L

e maintien dans l’emploi est un
sujet qui suscite de plus en plus
l’intérêt des entreprises. Comment l’expliquez-vous ?
Le maintien dans l’emploi n’est pas
seulement un axe incontournable des
Politiques Handicap. Dans le contexte
d’allongement de la vie professionnelle
qui est le nôtre, c’est une question
majeure pour les entreprises, désormais
engagées dans des actions de prévention
de la pénibilité et des plans seniors. Elles
ont maintenant pleinement conscience
des enjeux et du développement que
vont connaître les problématiques de
maintien dans l’emploi. Cependant, les
entreprises peuvent se sentir démunies
lorsqu’il faut agir ou lorsque les actions
d’aménagement de poste ne suffisent
plus. Face à ces constats, Ariane Conseil
a imaginé une prestation sur-mesure
d’accompagnement global individualisé de la personne en risque : AgirE
(AGIR pour l’Employabilité).

AGIR pour l’Employabilité… Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Il s’agit d’une démarche d’accompagnement individuel que nous réalisons à la demande de l’entreprise, en
concertation avec le salarié. L’idée est de
co-construire le maintien en activité, au
sein ou en dehors de l’entreprise, d’un
salarié en situation de handicap pour lequel le risque de rupture professionnelle
est identifié. À cela plusieurs raisons
possibles : problèmes de santé rendant le
maintien au poste impossible, évolution
prévisible de la situation de travail susceptible de générer des difficultés pour le
salarié… en tout état de cause, un risque
de désinsertion professionnelle est identifié à court ou moyen terme.
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Comment se concrétise votre accompagnement ?
Il s’agit d’un parcours à construire au cas
par cas. C’est pourquoi nous commençons par réaliser une analyse approfondie de la demande qui va permettre
d’identifier les besoins et de bien savoir
à quel stade en est le processus. Un
nouveau projet professionnel a-t-il été
construit ? À-t-il été validé au regard
des capacités et des compétences de la
personne… Ensuite, pour l’aider à mettre
en œuvre de façon concrète son projet,
nous l’accompagnons pas à pas, tant
sur le plan opérationnel que personnel.
Pour le premier volet, nous vérifions ses
capacités fonctionnelles avec le poste
envisagé, nous examinons les potentiels
du marché de l’emploi par rapport au
poste, nous l’aidons si besoin à monter
un parcours de formation. Ensuite, nous
pouvons l’aider dans la recherche d’emploi si l’orientation prise est d’aller vers
une entreprise extérieure … Le coaching
est l’autre volet de notre accompagnement. Il va permettre à la personne, par

des mises en situation et des jeux de rôle,
de « tourner la page », de se projeter dans
l’avenir et éventuellement se préparer à
l’entretien d’embauche.
Quels sont les points forts de cette prestation « Agir pour l’Employabilité » ?
Ils résident d’abord dans l’équipe projet
que nous proposons. L’entreprise cliente
va pouvoir s’appuyer sur un coordinateur Ariane Conseil qui, selon les besoins
et le stade auquel se trouve la personne
va mobiliser des expertises spécifiques :
coach, ergonome, psychologue… L’autre
intérêt, au-delà de l’approche pluridisciplinaire dont je viens de parler est la coconstruction de la démarche. Nous avons
d’ailleurs conçu un « passeport AgirE »
qui sert de support aux discussions employeur / salarié. Il va permettre de
visualiser et de valider les différentes
étapes et de se rendre compte de la
bonne avancée de la démarche. C’est en
quelque sorte le plan d’actions qui, à
chacune de ses étapes est discuté, validé
et formalisé avec les acteurs. 

Un parcours de remobilisation à construire au cas par cas.

décryptage

L’Agefiph mise sur la formation et le
maintien dans l’emploi
Pour contrer la crise et l’inflation du chômage, l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) accentue ses mesures axées sur le maintien dans l’emploi et la formation en alternance. Entretien avec François Atger, directeur de la communication de l’association.

Q

uel bilan pouvez-vous faire de
l’année 2012 ?
2012 fut une année contrastée.
Tout d’abord, le nombre de travailleurs handicapés au chômage a augmenté de 15 % en un an contre 7,5 % pour
l’ensemble des demandeurs d’emploi. Ce
chiffre a plusieurs explications. La crise
perdure et bien que les personnes handicapées n’en n’aient pas été victimes

dans un premier temps, les effets se font
désormais ressentir. Parallèlement, la
crise a poussé les personnes à se faire
reconnaître handicapées auprès des
MDPH, ce qui gonfle le chiffre. En effet, la
reconnaissance peut être un atout pour
les demandeurs d’emploi en période
de crise car l’employeur peut bénéficier
d’aide en embauchant un travailleur
handicapé. Le nombre de demandes de
reconnaissance a ainsi augmenté jusqu’à
30 % dans certains départements.
Paradoxalement à cette augmentation
de chômage, le nombre de travailleurs
handicapés dans les entreprises progresse. Par rapport à 2005, il a augmenté
de 33 % ! Ceci s’explique non seulement
par l’augmentation du nombre d’embauches mais aussi de déclaration
handicap et de reconnaissance comme
travailleur handicapé. L’évolution du
regard des employeurs contribue également à cette accroissement. L’étude
menée par l’Ifop pour l’Agefiph à l’occasion de la 16e Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées en novembre,
montre que 60 % des patrons pensent
que leur regard sur le handicap a évolué
« de manière positive » (lire page VI).
Face à cette situation, envisagez-vous de
nouvelles mesures ?
Le conseil d’administration a décidé en
fin d’année 2012 de mettre en place une
mesure d’aide au maintien dans l’emploi
en fin de carrière. Cette nouvelle aide
vise à permettre, aux salariés seniors
handicapés confrontés à une problématique de maintien dans l’emploi, de
bénéficier, sur préconisation du médecin
du travail, d’une réduction de 20% à 50%
du temps de travail légal ou conventionnel avec maintien du salaire jusqu’à
leur départ en retraite. Cette mesure est
applicable à partir du 1er janvier 2013.

« L’Agefiph a fait ses 25 ans en 2012, rappelle François Atger directeur
de la communication. Depuis sa création, l’association a contribué à
1 million d’embauches dans le secteur public ».
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Une nouvelle présidente, Odile Menneteau, a pris la tête du conseil d’administration de l’Agefiph. Apporte-t-elle une
nouvelle vision de la situation ?
Sa vision s’inscrit dans la continuité des
actions de l’association. Elle défend avec
conviction les valeurs et les priorités de
l’Agefiph. Pour cette nouvelle mandature
de trois ans, deux axes forts sont fixés.

Le premier est le maintien dans l’emploi.
Une grande campagne nationale va être
lancée à partir de nos coordinateurs régionaux auprès des médecins du travail
pour les informer des aides disponibles
pour maintenir un salarié dans son emploi suite à un accident, par exemple.
Le second point fort est celui de la
formation. Nous mettons un accent tout
particulier sur l’alternance car, rappelonsle, pour les personnes handicapées, il n’y
a pas de limite d’âge pour bénéficier de ce
type de formation. De plus, l’alternance
correspond bien au besoin des personnes
handicapées, souvent peu qualifiées et
non habituées à suivre de longues formations théoriques. Elles peuvent ainsi
acquérir de nouvelles compétences en
pratiquant. Par ailleurs, nous constatons
que cette formule est une réussite. 60 %
des travailleurs handicapés qui suivent
une formation par alternance restent
dans l’entreprise avec des CDD de longue
période ou des CDI. Nous allons donc
accentuer nos aides pour encourager
les employeurs à suivre cette démarche.
Ainsi, pour tout contrat en alternance
(professionnalisation ou apprentissage)
l’employeur profite d'une aide de 2000
euros par année de formation et de 1000
euros par semestre supplémentaire, la
personne âgée de plus de 45 ans bénéficie
d’un forfait de 2000 euros. En cas de
recrutement à l’issue du contrat en alternance, 2000 euros d’aide sont alloués.
Nous venons de fêter les 16 ans de la
Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées. Quel regard portez-vous
sur cette action nationale ? Ne faut-il
pas la faire évoluer ?
En 16 ans, le SEPH a déjà évolué et connu
différentes formules. Au départ, cette
semaine était l’occasion de multiplier
les rencontres, les forums, les salons…
aujourd’hui, on remarque que ces
initiatives s’égrènent toute l’année. Pour
nous, la SEPH, c’est tout le temps ! Cet
événement doit rester une opportunité
de rappeler, aux managers, aux pouvoirs
publics et à toutes les personnes impliquées dans le domaine de l’emploi qu’il
faut continuer les efforts. On progresse,
mais beaucoup reste à faire.
 Propos recueillis par Romain Desgrand

Focus

étudiants

Campagne
Handivalides
2013

Le groupe Capgemini signe un nouvel accord
L'objectif est d'augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap en
s’appuyant sur une politique de formation en alternance.

C

apgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services
informatiques et de l’infogérance,
a signé fin 2012 de son troisième
accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Celui-ci
a reçu l’approbation de quatre organisations syndicales représentatives (CFTC,
CFE-CGC, CGT, FO).
D’une durée de trois ans, cet accord est
articulé autour de cinq axes prioritaires,
et inclut en premier lieu une progression
du taux d’emploi ainsi que la mise en
place d’une politique dédiée d’accueil et
de formation de stagiaires et alternants
handicapés.
Le Groupe Capgemini s’engage ainsi à
ouvrir davantage ses recrutements aux
personnes en situation de handicap, qui
sont 2,5 fois plus touchées par le chômage que la moyenne des actifs français.

En cinq ans, leur effectif a triplé au sein
du Groupe, et sur les deux dernières
années, les objectifs prévus ont été
dépassés : ce sont en effet 107 collaborateurs handicapés qui ont été embauchés
au lieu des 95 prévus.
Le deuxième axe prioritaire est le
développement de l’alternance. Parmi
les candidats identifiés par le Groupe,
certains ont besoin de compléter leurs
connaissances dans leur métier, ou d'acquérir un niveau de formation supérieur.
La possibilité de leur proposer de suivre
un parcours complémentaire de formation sera étudiée, en vue de préparer une
future embauche. Le recours à l’alternance favorise cette préparation à l’emploi, et sera utilisé selon les possibilités
offertes au sein des différentes unités.
Le Groupe va ainsi poursuivre sa
collaboration avec les Grandes Écoles et

les Universités, notamment en favorisant
l’orientation des jeunes en situation de
handicap vers les métiers du conseil et de
l’informatique, à les inciter à acquérir un
niveau de qualification supérieur, et ainsi
favoriser leur insertion professionnelle.
Les trois autres axes concernent le
maintien dans l’emploi qui passe par des
mesures ad hoc telles que des aménagements des conditions de travail, des
bilans de compétences, des formations
de ré-insertion mais aussi des aides
financières ; le soutien au milieu adapté
et protégé, via des partenariats avec les
Établissements et Services d’Aide par le
Travail (Ésat) et les Entreprises Adaptées
(EA) ; mais aussi les actions d’information et de sensibilisation consistant à
renforcer l’adhésion des collaborateurs
du Groupe et lutter contres les idées
reçues (modules d’e-learning, mises en
situation, ateliers d’initiation, pièces de
théâtre, concerts etc.)
« Depuis 1996, le Groupe Capgemini
développe une politique active d’emploi et
d’insertion des personnes en situation de
handicap, selon Jacques Adoue, directeur
des Ressources Humaines de Capgemini
France. Avec près de 21 000 collaborateurs
en France, nous avons une responsabilité
importante de recrutement, d’insertion
et d’accompagnement. Les signataires
souhaitent avec ce nouvel accord donner
une dimension humaine plus forte avec une
priorité : le maintien dans l’emploi ». 

Du 29 janvier au 31 mai, 40
journées de mobilisation et de
sensibilisation au handicap
auront lieu dans les établissements d’enseignement supérieur de France.

« Les étudiants disposeront d'une formation valorisant leurs expériences autour du handicap »,
explique Laëtitia Czapski, chargée de la diversité et du handicap à l'ESC Grenoble.

Un certificat
« Management & handicap »
Grenoble École de Management (GEM) et l'association Hanploi
s'associent pour faire avancer la réflexion et les actions autour
du handicap dans l'entreprise. Première réalisation unique en
France : le lancement du certificat « Management & handicap »
proposé dès cette année aux étudiants de l'école Supérieure de
Commerce de Grenoble.
Cette certification dédiée au management et à la question du handicap en entreprise, a pour but de responsabiliser
les étudiants face aux obligations et
aux enjeux du cadre légal mais également « de changer le regard et les représentations des étudiants sur le handicap grâce
à une formation basée sur l'expérience et la
prise de conscience, explique Marion Sebih,
chargée des partenariats pour Hanploi.
Ils seront prêts à favoriser l'insertion
professionnelle des personnes en situation
de handicap lorsqu'ils seront eux-mêmes en
entreprise ».

•

Cette certification se déroulera en
trois temps :

•
Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil,
des services informatiques et de l’infogérance.
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Acquisition de connaissances : tous
les étudiants de 2e année du Programme Grande École bénéficient
depuis cette année d'une séance de
cours dédiée au management et à la
question du handicap en entreprise.
Un module d'approfondissement à

•

distance sur cette même thématique
sera également mis en place en 2013.
Valorisation de leur vécu et prise de
recul : tout au long de leur cursus, et
à partir d'expériences en lien avec le
handicap, les étudiants devront rédiger
un « journal d'apprentissage » dans lequel
ils relateront leurs observations concernant l'intégration du handicap dans leur
sphère professionnelle, extra-professionnelle ou personnelle. Chaque étudiant
sera accompagné par un tuteur qui
favorisera la prise de recul et la réflexion
sur le rôle de manager face à la question
du handicap dans l'entreprise.
Évaluation : les étudiants seront évalués
selon un référentiel de compétences
développé par GEM et Hanploi spécifiquement pour ce certificat. Le jury,
composé essentiellement de professionnels de l'entreprise, sera animé par des
membres de l'association Hanploi et des
professeurs de Grenoble École de Management. 

Le rendez-vous est fixé : mardi 29 janvier,
sur le campus de Jussieu à Paris, Starting
Block donne le coup d’envoi de la campagne Handivalides 2013.
Jusqu’au 31 mai, une équipe de la
Campagne Handivalides parcourra la
France entière pour des journées de sensibilisation et de mobilisation autour du
handicap, dans une quarantaine d’établissements d’enseignement supérieur.
Portée par l’association Starting-Block,
qui mène tout au long de l’année des actions d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité, la campagne Handivalides est
l’occasion chaque année de sensibiliser
les étudiants au handicap. Que ce soit à
Paris, Lille, Lyon, Brest, Marseille comme
à Bordeaux ou bien d’autres villes encore,
les Journées Handivalides permettent
échangés et rencontres entre étudiants.
Au programme : ateliers, mises en
situation, forum et tables rondes afin de
favoriser la mixité et susciter l’engagement des jeunes autour du handicap.
Sur chaque campus, la journée Handivalides est organisée en partenariat avec
les associations étudiantes engagées et
l’administration de l’établissement d’enseignement supérieur, pour faire avancer
ensemble l’intégration des étudiants
handicapés.
Deux thèmes majeurs seront mis
en lumière durant ces quatre mois de
campagne : L’accessibilité de la vie étudiante et le handicap dans le parcours de
formation.
Starting-Block invitera toutes les
associations étudiantes rencontrées sur
les campus à rendre les activités qu’elles
proposent accessibles. Cet engagement
se traduira par la signature d’une charte
« Associations étudiantes et handicap ».
Cette campagne sera parrainée par
Marie-Amélie Le Fur, Championne handisport triple médaillée en septembre
dernier à Londres. 
Plus d’informations sur la Campagne
Handivalides sur le site :
www.campagne-handivalides.org
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Solidarité, respect de la personne,
tolérance...
Parce que notre démarche est engagée,
nos collaborateurs le sont aussi.

Venez nous rejoindre, tous nos métiers
vous sont ouverts.
Retrouvez-nous sur l’espace recrutement de notre site : www.maif.fr
ou adressez directement votre candidature à : recrutement-rhcentrales@maif.fr
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