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

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.

DEMANDE DE BROCHURE SUR LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

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.

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.

À renvoyer à : association Prévention Routière - Service legs - 6 avenue Hoche - BP 469.08 - 75360 Paris CEDEX 08 

!

www.preventionroutiere.asso.fr
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AVEC VOUS POUR LA VIE

--------------------------------
ASSOCIATION HABILITÉE 
À RECEVOIR DES LEGS 

EXONÉRÉS À 100% 
DE DROITS DE SUCCESSION.
--------------------------------
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des aidants sont des femmes. C’est ce que révèle le sondage 
réalisé par l’association française des aidants et rendu public 
le 10 décembre dernier, à l’occasion de la Biennale des aidants. 
L’enquête démontre également que :

• la france compte 8 millions d’aidants d’un âge moyen de 58 ans,

• 70% d’entre eux déclarent avoir peu ou pas de temps libre,

• 62 % se sentent reconnus et soutenus par leur entourage 
mais 51 % souhaiteraient que leurs proches prennent de 
temps en temps le relai auprès de la personne dépendante,

• 56% considèrent qu’il est difficile de comprendre l’évolution 
de la maladie ainsi que ses conséquences sur la relation 
avec leurs proches,

• 70% ressentent le besoin d’être plus informés, notamment 
par le biais de services compétents,

• 64% estiment qu’il y a du positif dans leur relation d’aide

• 8 sur 10 se sont découvert des ressources insoupçonnées de 
patience, écoute et persévérance.

Plus de détails sur : www.aidants.fr

édito

 I
l n’est de jours sans que les médias de proximité ne parlent 
d’accessibilité, sans que des fédérations et des corporations 
professionnelles ne s’inquiètent de l’accessibilité, sans que 
les associations de personnes handicapées ne se demandent 

ce que leur réserve le futur en termes d’accessibilité (ou s’entredéchi-
rent !), sans que certains ministères ne triturent les textes pour les 
ramollir et les rendre plus accessibles et plus digestes aux institu-
tionnels, élus et professionnels qui se demandent encore ce que leur 
réserve l’après 2015.

L’accessibilité n’est pas sexy et comme la médecine, on ne se rend 
compte de son extrême importance que lorsque l’on est malade 
ou accidenté. Début 2014 nous allons découvrir ce que seront les 
fameux ADAP (les reports d’échéance préconisés par Claire Lise 
Campion dans son rapport !), une mesure délicate sujette à de nom-
breuses critiques. Mais en 2014 il y a aussi les élections municipales 
et là, tout se gâte ! Comme chacun le sait, un an avant les munici-
pales plus rien ne bouge pour éviter que certaines actions soient 
interprétées comme une communication illégale et aussi parce que 
ce serait dommage de préparer le terrain pour un adversaire poli-
tique ! Ensuite, il faut encore un an pour que tout le monde trouve 
ses repères car immanquablement, pour les nouvelles équipes tout 
est à découvrir et dans le camp des réélus il y a toujours du ménage 
de fait et des réajustements de ligne politique. Les obligations de 
2015 seront bien vite mises aux oubliettes. Comme nous l’avons 
vu au moment des élections présidentielles, le handicap comme 
l’accessibilité ne font pas recette. Pas une bonne âme politique qui 
ne se sente concernée par ces thèmes emplis de devenir et d’huma-
nité. Les municipales vont-elles nous offrir la même désolation ? 
J’en ai bien peur !! En février prochain, le salon Urbaccess devenu 
la référence dans ce domaine va nous donner le « La ». Avec son 
programme de conférences animées par les meilleurs experts du 
domaine et des visiteurs qui viennent faire des emplettes pour 
rendre la loi de 2005 visible sur le terrain, nous auront beaucoup à 
apprendre des présents mais surtout des absents.

Jean-Marc Maillet-contoz
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TOp FLOp
Parking 
gratuit
Le Sénat a adopté le 12 dé-
cembre dernier une proposi-
tion de loi visant à instaurer 
le stationnement gratuit, sans 
limitation de durée, pour 
toutes les personnes handi-
capées titulaires de la carte 
européenne de stationnement. 
Dans un premier temps, cette 
règle serait valable unique-
ment sur les emplacements 
réservés, avant d’être étendue 
à toutes les places de station-
nement. Cette mesure éviterait 
aux automobilistes handica-
pés de faire des allers et re-
tours à l’horodateur plusieurs 
fois dans la même journée et 
permettrait de remédier aux 
manques d’emplacements ré-
servés dans certains secteurs. 
La proposition devra être votée 
à l’Assemblée nationale pour 
être définitivement adoptée.

Conduite 
de fauteuil 
en état 
d’ivresse
Le 12 décembre, Thorgeir 
Benjaminsen, étudiant nor-
végien atteint de dystrophie 
musculaire, a été inter-
pellé par une patrouille de 
police pour conduite de 
son fauteuil roulant en état 
d’ivresse. « Normalement, je 
roule sur le trottoir, mais il 
y avait de la neige. J’ai donc 
emprunté un tronçon de la 
chaussée en me disant que je 
remonterais sur le trottoir un 
peu plus loin, où la neige avait 
été déblayée », a-t-il déclaré, 
sans nier qu’il avait consom-
mé de l’alcool. À l’heure où 
nous écrivons, la police n’a 
pas encore décidé des suites 
à donner à cette affaire.

77%
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news

Réalisé par l’association « Barrez la différence », centre 
de voile ouvert à tous, en partenariat avec la « Fondation 
Moral d’acier », le court métrage « Autisme et voile » nous 
fait découvrir et partager en huit minutes l’aventure 
humaine d’un adolescent autiste qui s’initie à la voile 
avec son moniteur autour de l’Archipel de Bréhat en Côtes 
d’Armor. Objectif : « Donner une autre image de l’autisme et 
montrer qu’un enfant autiste est capable de partager, de vivre et 
d’apprendre ».
www.barrezladifference-leblog.over-blog.com

courT MéTrage
«	Autisme	et	voile	»

Pour consulter la revue en ligne : www.firah.org/centre-ressources/fr

«	Handicaps	et	Sexualités	»
C’est face à la forte expression des per-
sonnes en situation de handicap et de 
leurs associations sur les contraintes ou 
impossibilités de vivre une vie sexuelle 
comme elles l’entendent, que le Centre 
de ressources de la FIRAH (Fondation In-
ternationale de Recherche Appliquée sur 
le Handicap) a décidé d’éditer la revue 
littéraire « Handicaps et Sexualités » aux 
éditions H. Vie sexuelle en institution, 
orientation et santé sexuelle, « Handicaps 
et sexualités » revient sur les plus récents 
travaux de recherche menés en France et 

Marc Kopp, français de 
55 ans, est devenu, le 26 
octobre dernier, le premier 
homme à sauter en 
parachute sur le flanc du 
Mont Everest… avec une 
sclérose en plaques. Se 
déplaçant habituellement 
en fauteuil roulant, il s’est 

inSoliTeÀ lire
Un saut en parachute inédit

à l’étranger et donne la parole aux personnes handi-
capées, à leur famille et aux professionnels du secteur 
associatif qui cherchent au quotidien à faire évoluer les 
pratiques et les mentalités. « Si la vie affective et sexuelle 
des personnes handicapées a longtemps été passée sous 
silence, elle est aujourd’hui devenue sujet d’étude, au cœur 
d’un véritable débat de société », soulignent les auteurs.

ainsi élancé, depuis un hélicoptère, de 10 000 mètres 
d’altitude en tandem avec son ami Mario Gervasi, pour 
aller atterrir sur la plus haute montagne du monde où 
une plateforme avait été spécialement préparée à 4500 
mètres d’altitude. Bien que la préparation de cet exploit 
ait été « très douloureuse », compte tenu du long trajet à 
parcourir pour se rendre à l’héliport – à cheval, celui-
ci n’étant pas accessible par la route – Marc Kopp est 
ressorti très heureux de cet épisode : « Epuisé, mais très 
heureux ! a-t-il commenté. J’espère que mon action va servir 
d’inspiration aux autres personnes qui vivent avec cette mala-
die. J’espère qu’ils seront nombreux à se lancer comme moi ».

« Hear the 
World », asso-
ciation qui 
œuvre pour 
faciliter l’ac-
cès aux soins 
auditifs des 
enfants ma-
lentendants, 

« Le handicap stimule le délire litté-
raire » : Telle est la devise d’Antoine, jeune 
homme de 25 ans porteur d’un handicap 
de type moteur cérébral et auteur du 
blog « writing&living ». Passionné d’écri-
ture, il y fait part en toute franchise de 
son quotidien, de ses joies et ses peines, 
et de ses réflexions profondes ou légères 
sur la vie. « Je raconte ma vie réelle sans 
tabou et je décris mon existence houleuse 
avec une écriture sulfureuse et provocatrice. 

Blogcalendrier
Extraits de vieHear the World 2014

Un style que j’assume entièrement car être handicapé ne veut 
pas dire s’enfermer dans une bulle de mal-être coupable. Je 
profite de la vie, peut-être trop. J’ai des ambitions qui dépas-
sent mon inspiration débordante et je veux en faire profiter 
un maximum de personnes, handicapées ou non ».
www.writtingandliving.com

vient de lancer son calendrier 2014. Chaque mois y est 
illustré par une photo de célébrité, parmi lesquelles 
figurent notamment Kate Moss, Charlotte Gainsbourg 
ou encore Lana Del Rey. Devant l’appareil du photo-
graphe Bryan Adams, chaque star a pris la pose avec 
une main derrière l’oreille, geste qui symbolise pour 
l’association l’importance de l’ouïe.
www.hear-the-world.com
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Marie-Arlette Carlotti annonce un 
dispositif d’alerte et de traitement 
des « situations critiques »

Le Ministère délégué en charge 
des personnes handicapées et 
de la lutte contre l’exclusion a 
indiqué, le 14 novembre dernier, 
la mise en place prochaine d’un 
dispositif d’alerte et de traite-
ment des « situations critiques », 
destiné notamment, à remédier 
aux « dysfonctionnements révé-
lés par l’affaire Amélie Loquet » ; 
affaire lors de laquelle une jeune 
femme lourdement handicapée 
s’est retrouvée sans lieu d’accueil 
pendant un an, ayant dû quitter, 
à sa majorité, le centre médical 
spécialisé dans lequel elle se 
trouvait auparavant pour rece-
voir une assistance et des soins 
permanents.

Marie-Arlette Carlotti, ministre 
déléguée en charge des per-
sonnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion, a ainsi déclaré 
qu’elle souhaitait « accélérer la 
réflexion sur la prise en charge des 
personnes dont la complexité de la 
situation génère des ruptures de 
parcours et menace l’intégrité de la 
personne et/ou de sa famille ».

A l’échelon départemental, les 
MDPH devront mettre en place, 
comme c’est déjà le cas dans 
plusieurs départements, une 
commission en charge de la ges-

tion des situations critiques.
A l’échelon régional, les 

Agences Régionales de Santé 
désigneront un référent régional 
ayant pour mission d’identifier 
des solutions régionales pour 
prendre en charge et accueillir 
les personnes pour lesquelles au-
cune solution n’aura pu être iden-
tifiée par les MDPH. Lorsqu’au-
cune solution régionale n’aura pu 
être identifiée, l’ARS devra alerter 
la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA). 

A l’échelon national, la CNSA 
mettra en place « une cellule 
nationale d’appui aux situations 
critiques » afin de trouver les so-
lutions adéquates et d’identifier 
les bonnes pratiques d’accompa-
gnement.

Le 3977, numéro national 
d’appel contre la maltraitance 
des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées, sera associé 
à ce dispositif, en complément 
duquel sera mis en place un 
groupe de travail portant sur les 
évolutions de la réglementation 
et de l’organisation de l’ac-
compagnement des personnes 
handicapées. Il présentera ses 
préconisations, d’ici janvier 2014, 
à la Ministre.

Lancement de la 
7e édition du Prix 
OCIRP Acteurs 
Economiques & 
Handicap
L’OCIRP, Organisme Commun 
des Institutions de Rente et 
de Prévoyance, a officielle-
ment lancé la 7e édition du 
Prix OCIRP Acteurs Econo-
miques & Handicap sur le 
thème de l’avancée en âge 
des personnes en situation 
de handicap. 

Organisé chaque année 
depuis 2008, ce concours 
a pour objectif de faciliter 
l’insertion des personnes 
en situation de handicap en 
récompensant les bonnes 
pratiques. Il sera axé cette 
année sur huit grandes thé-
matiques :

• l’accompagnement person-
nalisé, 

• la citoyenneté, 

• la communication et la 
sensibilisation, 

• l’innovation technologique, 

• l’insertion et le maintien 
dans l’emploi, 

• le parcours scolaire et 
l’enseignement, 

• le sport, la culture et les 
loisirs 

• la vie affective et sexualité. 
Les dossiers pourront être dé-
posés de janvier à mars 2014.

Cette nouvelle édi-
tion, consacrée au thème 
de l’avancée en âge des 
personnes handicapées, 
poursuit la réflexion engagée 
le 6 février 2013 par les mi-
nistres Michèle Delaunay et 
Marie-Arlette Carlotti, qui ont 
confié à Patrick Gohet, ins-
pecteur général des Affaires 
sociales, une mission sur le 
vieillissement des personnes 
handicapées. Celle-ci a pour 
but de repérer les bonnes 
pratiques et d’étudier les 
initiatives exemplaires tout 
en identifiant les difficultés 
rencontrées par les acteurs 
concernés sur le terrain de 
l’accompagnement et des 
soins de personnes handica-
pées âgées.
Inscriptions sur : www.ocirp.fr
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Vous avez l’habitude 
d’égarer vos objets 
de toutes sortes ? Le 
système Wistiki a peut-
être été pensé pour 
vous. Application 
Smartphone reliée à 
un porte-clefs de la 
taille d’une pièce de 
deux euros – un wist – 
Wistiki propose « aux 
actifs surmenés, étourdis 
chroniques ou personnes 
ayant des troubles de la 
mémoire » de connecter 

Proloquo4text, applica-
tion de communication 
textuelle d’AssistiveWare, 
propose de prêter sa voix 
aux personnes qui sont 
dans l’impossibilité de 
parler.

Adaptée aussi bien aux 
enfants, qu’aux adoles-
cents et aux adultes, à 
condition qu’ils sachent 
lire et écrire, cette solu-
tion de communication 
alternative comprend un 
écran personnalisable 
pour mener facilement 
des conversations, un 
système de prédiction de 
mots et un choix de voix 
aux timbres variés dispo-
nibles en quinze langues 
différentes.

Pour le moment cet ou-
til est optimisé pour iPad, 
iPad mini, iPhone et iPod 
touch (iOS 6 et iOS 7).

Wistiki : Ne perdez plus jamais vos  
affaires

à leur téléphone tous les objets qu’ils ont peur de perdre. Le principe est le suivant: 
accrochez un wist à l’objet de votre choix et retrouvez-le n’importe quand en acti-
vant une sonnerie, ou en le géolocalisant grâce à radar GPS capable d’indiquer une 
position précise même à plusieurs milliers de kilomètres de distance.

Créé par trois frères, Hugo, Théo et Bruno Lussato, ce dispositif est actuellement 
développé au sein de l’incubateur EDHEC Business School. Les premiers wists 
devraient être commercialisés dès ce début d’année au prix de vingt euros l’unité, 
l’application Smartphone étant quant à elle gratuite. 

Pour la suite, les trois jeunes entrepreneurs ont déjà de nouveaux projets : 
s’associer à de grandes marques qui pourront intégrer le wist à leurs produits dès 
la conception, et former une communauté de « wisters » qui s’entraideraient pour 
retrouver leurs objets perdus.
Plus d’infos sur : www.mymajorcompany.com/projects/wistiki

proloquo4Text : l’outil vocal qui simplifie les conversations
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« Regards sur le handicap » : 
Enquête sur la perception  
des français

« 44% des français perçoi-
vent en 2013 une progres-
sion de l’intégration des 
personnes en situation de 
handicap dans la société, 
soit 3 points de plus qu’en 
2012 ». C’est ce qui ressort 
de la seconde édition de 
l’Observatoire « Regards 
sur le handicap » publiée 
le 4 novembre dernier 
par Harmonie Mutuelle 
et Mode H Europe, sur la 
base d’une enquête réa-
lisée auprès d’un échan-
tillon de 1005 français 
âgés de 16 ans et plus.

Autres constats formu-
lés par cette enquête :

• 78% des personnes 
interrogées considèrent 
aujourd’hui que « les 
personnes handicapées 
sont des citoyens comme 
les autres » (+3 points 
par rapport à 2012),

• 61% estiment qu’ « elles 
peuvent vivre seules de 
façon autonome » (+5 
points) et 56% (+7 points) 
qu’elles peuvent avoir 
une vie sexuelle active,

• 70% (+5 points) 
pensent qu’il leur est 
aujourd’hui plus facile 
d’accéder aux lieux pu-
blics, à la scolarisation 
et aux aides sociales.

L’observatoire démontre 
également qu’en matière 
d’intégration des per-
sonnes en situation de 
handicap, les répondants 
placent en tête des priorités 
l’amélioration de l’accès :

• à la scolarité (pour 82% 
d’entre eux),

• aux aides sociales – 
financières, humaines 
ou matérielles (72%),

• à l’emploi (69%),

• aux lieux publics (69%)

• … loin devant l’accès à 
la culture (47%).

Autre constat résultant 
de l’enquête : « Si 94% des 

Vaincre l’autisme lance 
un nouveau portail web

L’association « Vaincre l’autisme » a lancé fin 
décembre un nouveau portail documentaire 
interactif : le Webdoc de l’autisme, conçu en 
partenariat avec Care et Piw et également 
diffusé par l’Express. Il invite à découvrir, 
à travers les portraits de Maxence, Noam, 
Rachel et Marie, « les parcours souvent 
chaotiques » que traversent les personnes 
autistes et leurs familles. Outre ces témoi-
gnages, de nombreuses informations sur le 
thème de l’autisme en France et à l’interna-
tional sont également en libre consultation.

« Avec une prévalence d’une naissance sur cent, 
la situation de l’autisme est un enjeu majeur 
de santé publique en France, commentent les 
représentants de l’association. Tous les rapports 
publiés ces dernières années font état d’un man-
quement dramatique de la France à son devoir 
de prise en charge des personnes autistes. C’est 
d’ailleurs dans ce contexte qu’elle a été condam-
née par le Conseil de l’Europe à 4 reprises. Au-
delà des rapports qui partout dénoncent, il est 
important de donner la parole à ces personnes 
qui vivent l’autisme au quotidien ».
Rendez-vous sur : www.webdocdelautisme.fr 

Génération proches :  
les aidants sous  

un autre jour
Voir les aidants sous un autre jour. C’est ce 
que propose Génération proches, maga-
zine en ligne gratuit consacré aux aidants 
familiaux. Composé de reportages réalisés 
par des journalistes indépendants et des 
photographes du Collectif Tendance Floue, il 
décrit les situations auxquelles les aidants 
sont quotidiennement confrontés et fournit 
des renseignements sur les actions locales 
existantes dans les différentes régions.

« Déjà près de 8,3 millions de Français appor-
tent leur soutien à un proche malade, âgé ou 
dépendant, précise l’équipe du magazine. De plus 
en plus nombreux, ils forgent de nouvelles formes 
de solidarité et de lien social et contribuent à 
façonner notre futur modèle de société ».
www.generation-proches.com

personnes interrogées se déclarent prêtes à 
travailler avec un collègue en situation de 
handicap, seules 43% pensent que l’accès à 
l’emploi de ces derniers progresse » :

• 65% des répondants estiment que les 
entreprises françaises ne se sentent pas 
vraiment concernées par cette question,

• 38% considèrent que leur employeur 
fait de réels efforts en ce sens,

• 73% pensent qu’un salarié handicapé 
n’aura pas les mêmes possibilités d’évo-
lution professionnelle que les autres.
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Des mannequins 
handicapés  
dans les  
vitrines suisses

« Qui donc est parfait ? 
Rapprochez-vous ». Tel est 
le slogan actuel de l’or-
ganisation suisse Pro 
Infirmis, qui a lancé une 
campagne de sensibili-
sation particulièrement 
originale pour faire 
évoluer le regard porté 
sur le handicap. 
Alors que les manne-
quins stéréotypés des 
vitrines de magasins ne 
correspondent à aucune 
réalité, Pro Infirmis a 
décidé de les remplacer 
par des moulages 3D réa-
lisés directement à partir 
des corps de personnes 
souffrant d’un handicap.

Elle a ainsi convié, 
en décembre dernier, 
plusieurs personnes 
handicapées parmi les-
quelles : Alex Oberholzer, 
(animateur de radio et 
critique de films), Jas-
min Rechsteiner, (Miss 
Handicap 2010), Urs 
Kolly, (un athlète), Erwin 
Aljukic, (acteur) et Nadja 
Schmid, (une bloggeuse) 
à se prêter au jeu des 
moulages avec un artiste 
professionnel. 

Après des jours de 
travail, les différents 
participants ont été aussi 
émus que ravis de décou-
vrir des mannequins par-
faitement à leur image. 
Habillées, ces œuvres 
ont ensuite été disposées 
dans plusieurs magasins 
de la Bahnhofstrasse, cé-
lèbre rue de Zurich où se 
côtoient des magasins et 
des boutiques de luxe.

  © pRO INFIRMIS

Bilan positif pour Autonomic Lille

9000 visiteurs et plus de 200 exposants : 
Tel est le bilan du dernier salon Autono-
mic qui s’est déroulé à Lille, pour la pre-
mière fois, les 5 et 6 décembre. Consacré 
aux thèmes du handicap, du grand âge et 
du maintien à domicile, cet événement 
a réuni professionnels et grand public 
autour des dernières innovations et ini-
tiatives originales destinées à compenser 
les pertes d’autonomie.

Odile Vidal-Sagnier, chargée de mis-
sion au sein de la Délégation Ministé-
rielle de l’Accessibilité Nord-Pas-de-Calais 
(DMA) et chargée d’études accessibilité au 
Centre d’études techniques de l’équipe-
ment (Cété), a salué cette initiative : « Ce 
salon s’inscrit tout à fait dans la continuité 
de notre mission qui est d’œuvrer dans le 
sens de l’accessibilité pour tous. C’est la 
première fois qu’un salon Autonomic est 
organisé à Lille et c’est une réussite. J’espère 
vivement que cette expérience sera renouve-
lée ». En tant que représentante de la DMA 
au niveau régionale, Odile Vidal-Sagnier 
nous a également fait part de son point 

Le fil rouge de 
cette édition 
était : « Vivre 

comme les 
autres ».

Odile Vidal-Sagnier : « L’accessibilité doit passer 
par un changement d’état d’esprit ».

de vue sur l’évolution de mise en accessi-
bilité : « L’accessibilité doit avant tout passer 
par un changement d’état d’esprit et une 
évolution des mentalités. Tout le monde à 
quelque chose à y gagner ».
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Mission handicap Sncf

	C
E DISPOSItIF PIlOté EN 
alternance se déroule 
en trois phases : une 
préconisation de trois 
mois, suivie d’une 

formation en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisa-
tion de dix-huit mois, puis d’une 
embauche en CDI, sous réserve de 
la validation du diplôme. SNCF a 
choisi de l’appliquer à deux mé-
tiers cibles : les commerciaux en 
gare et les opérateurs de mainte-
nance (électrotechnique, méca-
nique, voies ferrées et catenaires) 
avec pour les premiers, la prépara-
tion d’un bac pro « accueil Relation 
Clients » et pour les seconds, d’un 
diplôme « Electricien de mainte-
nance de systèmes automatisés » de 
niveau IV. La première promotion 
Hantrain a débuté par l’activité 
infrastructure en 2012 et s’est 
poursuivie en 2013 avec l’activité 
Voyage et Matériel. « Avec ce dispo-
sitif inédit, nous innovons pour ré-
pondre aux difficultés du sourcing, de 
recrutement et de connaissance des 
métiers, indique Michèle Delaporte, 
responsable de la Mission handicap 
& emploi SNCF. Elle y voit plusieurs 
intérêts : « D’une part ce dispositif 
va participer à notre objectif de 
recrutement total avec la création 
d’un vivier de recrues potentielles 
travailleurs handicapés ; d’autre 
part, l’offre d’une parcours qualifiant 
professionnel en alternance réduit les 
échecs d’intégration et les préjugés ». 
Du côté des candidats, SNCF met 
en avant la facilité et la rapidité 
du dispositif qui leur permet 
d’occuper un poste avec un mini-
mum de formation, la possibilité 
qui leur est donnée de s’orienter 
vers des métiers « inhabituels », en 
apparence inaccessibles, et l’accès 
direct vers l’emploi durable que 
leur offre ce parcours qualifiant et 
valorisant. 

Ce dispositif, sans limite d’âge, 
s’adresse aussi bien à des jeunes 
qui souhaitent acquérir une for-

mation métier qu’à des personnes 
éloignées de l’emploi désirant une 
reconversion professionnelle. S’il 
n’exige pas de prérequis spéci-
fiques pour les alternants engagés 
dans la filière commerciale, il de-
mande à ceux qui s’orientent vers 
la maintenance d’avoir un niveau 
CAP ou BEP avec une première 
expérience significative dans le 
domaine industriel. 

« Cette formation adaptée à SNCF 
intègre des modules ferroviaires et 
des modules spécifiques aux métiers 
préparés, précise Michèle Delaporte. 
Les alternants suivent ainsi le même 
cursus de formation que les nou-
veaux embauchés. »

Le dispositif devrait générer 
20% de l’objectif total de recrute-
ment de personnes en situation 
de handicap prévu dans l’accord 
pour la période 2012-2015, soit 
100 personnes sur 500. 

SNCF prévoit d’accueillir 100 
autres alternants handicapés 
hors du dispositif Hantrain. Les 
objectifs de cette mise en place 
sont de contribuer à la qualifi-
cation des personnes en situa-
tion de handicap, de favoriser 
l’employabilité et, surtout de 
développer ses engagements en 
termes de recrutement. 

Un des engagements clés du 
6eme accord est d’accueillir 300 
stagiaires de longues durées afin 
de définir, au mieux, leur projet 
professionnel et de (re)découvrir 
le monde du travail. A coté de cet 
important volet recrutement les 
grands engagements du nouvel 
accord SNCF concernent le déve-
loppement et le renforcement 
du maintien dans l’emploi. Mais 
aussi le développement du par-
tenariat avec le secteur protégé 
et adapté en augmentant son 
volume d’achats, la formation, la 
communication et la sensibili-
sation sur le plan régional et na-
tional, la prévention des risques 
professionnels…

La Mission handicap & emploi SNCF développe depuis 2012 son 6éme accord en faveur de l’emploi des 
travailleurs handicapés incluant une mesure phare baptisée « Hantrain ».

chiffres clés 2012 
• Plus de 5 900 collaborateurs handicapés dans l’entreprise

• 152 salariés handicapés recrutés

• 63 alternants dont 34 sur le dispositif Hantrain

Sncf recrute sur sncf.com/fr/groupe/emploi/travailleur-handicape
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question restent malgré tout optimistes, 
pour la majorité, saluant la prise de 
conscience provoquée par ce nouveau 
texte et encourageant les efforts déjà 
accomplis à se poursuivre dans la durée.
 Caroline Madeuf

• Marie Prost-Coletta : « Il ne faut ab-
solument pas que 2015 soit une date 
couperet » p.16

• Handicap mental, psychique et cogni-
tif : quelle accessibilité ? p.18-19

• « Les enjeux de l’accessibilité numérique 
sont sous-estimés » p.22

• Pratique: Trouver un logement acces-
sible p.24

do
ss
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r

Accessibilité : 
objectif 2015

ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant ».

Bien que l’échéance ait été fixée au 1er 
janvier 2015, des travaux de concertation 
sont toutefois en cours pour élaborer un 
système d’attribution de délais supplé-
mentaires aux collectivités et ERP qui en 
feraient la demande justifiée : les AD’AP, 
ou Agendas d’Accessibilité Programmée. 
Introduit par le rapport Lise Campion en 
mars 2013 et repris lors du Comité inter-
ministériel du handicap, le 25 septembre 
dernier, ce dispositif alimente les débats 
et laisse planer, dans l’attente de sa 
concrétisation, un point d’interrogation 
sur le devenir des obligations établies 
par la loi du 11 février 2005.

Pour l’heure, les spécialistes de la 

 I
l NE REStE DéSORMAIS PluS qu’uN 
an aux Etablissements Recevant 
du Public (ERP) pour se mettre en 
conformité avec les exigences po-
sées par le volet accessibilité de la 
loi du 11 février 2005. Celle-ci pré-

voit, à son article 41, que « l’accessibilité 
est due à tous, et notamment aux personnes 
handicapées, quel que soit le type de han-
dicap, physique, sensoriel, cognitif, mental 
ou psychique ». Son article 2 précise 
également que « constitue un handicap 
toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en rai-
son d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
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Sources : MDPH, ONU, Agefiph « chiffres clefs mai 2013 », Insee « Projection de la population pour la France métropolitaine 2005-2050 », INSEE « Le handicap 
se conjugue au pluriel », octobre 2000, Urbaccess.

de français sont porteurs d’un handicap, parmi lesquels 1,5 millions 
souffrent d’une déficience visuelle, 850 000 ont une mobilité réduite, 
et 80% souffrent d’un handicap invisible. Ainsi :

• 2 à 3% de la population utilise un fauteuil roulant, 

• 13,4 % souffre d’une déficience motrice, 

• 11,4% d’une déficience sensorielle, 

• 9,8% d’une déficience organique, 

• 6,6% d’une déficience intellectuelle ou mentale.

de personnes dans le monde, dont 80 millions en Europe, vivent 
aujourd’hui avec un handicap, soit environ 10% de la population mon-
diale selon l’ONu.

établissements recevant du public doivent se rendre accessibles 
à tous d’ici au 1er janvier 2015, et 36 700 communes doivent se 
mettre en conformité.

aura plus de 60 ans en 2050, selon l’INSEE, qui estime à 70 millions la 
population française à cette même date.

poursuivent des études supérieures contre 8 
sur 10 pour les valides.

 La loi fixe à tout 
établissement 

privé ou public 
d’au moins 20 

salariés une obli-
gation d’emploi 

de personnes 
handicapées à 
hauteur mini-

male de 6 % de 
son effectif total. Les employeurs privés et 

publics peuvent s’acquitter de cette obli-
gation légale d’emploi selon plusieurs moda-

lités. Au 1er janvier 2011, l’Agefiph recensait 
un taux d’emploi légal de travailleurs 

handicapés de 4,39 % pour l’ensemble des 
employeurs publics, 3,3 % pour l’Etat et les 
établissements publics, de sécurité sociale, 

et organismes consulaires, 5,1 % pour la 
fonction publique hospitalière, 5,3 % pour la 

fonction publique territoriale.

 6%

d’euros de contribution annuelle à l’Agefiph ont été perçus en 2012 
au titre de l’année 2011. Les modifications apportées par la loi du 11 
février 2005 pour renforcer l’obligation d’emploi des travailleurs han-
dicapés ont entraîné un pic de la collecte en 2007, correspondant à la 
contribution au titre de 2006. Depuis, la collecte ne cesse de diminuer. 
Ainsi entre la campagne de déclaration au FIPHFP 2007 et la campagne 
2012, le nombre d’employeurs publics assujettis et versant une contri-
bution a baissé de 19 %. Cette diminution est liée à la progression du 
taux d’emploi légal.

C’est le nombre de demandeurs d’emploi 
handicapés qui ont créé ou repris une en-

treprise en 2012 (80 % de créations pures et 
20 % de reprises) en lien avec l’Agefiph.

ESAt (établissements et services d’aide 
par le travail) accueillent actuellement 
118 442 travailleurs handicapés, et 700 
entreprises adaptées emploient 37 540 

travailleurs handicapés.

650millions

476millions

12millions

650	000	

1 français sur 31349

2984

2	jeunes	
handicapés	

sur	10
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Une police de caractères adaptée 
aux dyslexiques

Christian Boer, graphiste néerlandais, a mis au point une police de caractère spécia-
lement adaptée aux personnes souffrant de dyslexie. Lui-même dyslexique, il a redes-
siné un à un tous les caractères utiles afin d’en améliorer la reconnaissance visuelle. 
Baptisée « Dyslexie », cette police permet de réduire la majorité des troubles de la 
lecture et de mieux distinguer les différents mots et signes. Une version web permet 
de l’utiliser sur des sites internet. Si cette police peut-être bénéfique à des personnes 
dyslexiques, elle pourrait également l’être pour tous du fait qu’elle limite considéra-
blement la fatigue oculaire. Actuellement payante, « Dyslexie » est commercialisée par 
la société AuxiliDys via son site : www.auxilidys.fr.

Des spectacles 
sous-titrés en 
temps réel
« GoTheatrical », application déve-
loppée par la société australienne 
« The Captioning Studio » permet aux 
personnes sourdes et malenten-
dantes de recevoir en temps réel, 
sur un smartphone ou une tablette 
digitale, les sous-titres de certaines 
pièces de théâtre. Pour en profiter, 
chaque spectateur handicapé ayant 
téléchargé l’application GoTheatrical 
sur son Smartphone, consulte la 
liste des spectacles programmés avec 
un service de sous-titrage pour les 
mois à venir. Il sélectionne alors ceux 
auxquels il souhaite assister. Lorsqu’il 
se rendra sur les lieux de la représen-
tation, les mots prononcés par les 
acteurs s’afficheront sans manœuvre 
supplémentaire sur son écran au 
fur et à mesure du spectacle, et 
seront éventuellement accompagnés 
d’autres indications sonores : éclats 
de voix, murmures ou sanglots des 
personnages, chansons ou musique.

Un chariot pour 
tester l’accessibilité 
des trottoirs
Peter Axelson, américain en fauteuil 
roulant depuis 1975, a inventé « Pro-
wap » un chariot capable de détermi-
ner, à partir des caractéristiques du 
sol, si la voie est accessible ou non 
aux fauteuils roulants. Lorsqu’on le 
pousse, le chariot active ses nom-
breux capteurs (GPS, topométrie, 
webcam…) et analyse de manière au-
tonome toutes les données recueillies 
pour évaluer en temps réel l’accessi-
bilité du trottoir. Actuellement testé 
dans le Nevada, il pourrait devenir un 
outil non négligeable pour évaluer 
l’accessibilité des villes et de leurs 
différents quartiers.
www.beneficialdesigns.com



Une table de pique-nique 
accessible en fauteuil

C’est une idée de la société anglo-
saxonne « Inclusive Furniture ». La table de 
pique-nique accessible qu’elle a imaginé 
comporte bien un banc comme les tables 
classiques, mais celui-ci s’arrête à la moi-
tié de la longueur de table, de manière à 
accueillir une personne en fauteuil rou-
lant, voir deux selon le modèle choisi.

Critizr se penche 
sur l’accessibilité

A l’approche du 1er janvier 2015, date à 
laquelle tous les établissements rece-
vant du public devront normalement 
être accessibles à tous, la société Critizr, 
à l’origine de l’application Smartphone 
qui permet aux consommateurs 
d’adresser librement des commen-
taires ou avis aux commerces, services 
et administrations, a décidé d’optimi-
ser son fonctionnement pour faciliter 
son utilisation par des personnes 
handicapées. « En se connectant à Critizr, 
le consommateur pourra mentionner un 
lieu qui n’est pas encore équipé ou au 
contraire mentionner ceux qui le sont 
et permettre ainsi aux autres personnes 
handicapées de cartographier les lieux 
les plus propices à leur accueil, indique le 
groupe. En proposant ce service, Critizr 
participe à l’accélération du processus 
d’aménagement et propulse la satisfaction 
du consommateur au rang numéro un des 
priorités en matière de service ».
www.critizr.com

Un clavier adapté 
aux personnes 
handicapées

Copyplastic, entreprise réunionnaise spé-
cialiste de la conception 3D, a développé, 
à destination des enfants et adultes 
handicapés, un clavier guide-doigt pour 
faciliter l’utilisation d’un ordinateur aux 
personnes souffrants de tremblements 
ou de troubles moteurs, notamment 
en limitant les erreurs de frappe. Solide 
et facilement transportable de par sa 
petite taille, il est compatible avec tous 
les ordinateurs sans avoir à débrancher 
le clavier principal. Il existe pour Mac 
et PC, en mode uSB ou sans fil, avec des 
grandes ou petites lettres et en sept 
couleurs différentes.
Plus d’infos sur : www.copyplastic.com Plus d’infos sur : www.inclusivefurniture.co.uk
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	P
ouvez-vous vous présen-
ter et nous expliquer 
votre activité ?
Je suis président de 
l’entreprise Sherp’Accès 
et chargé de la Commis-

sion Design For All de COBAtY Paris Rive 
Gauche (Fédération internationale de 
la construction, de l’urbanisme et de 
l’environnement).

Ancien conducteur de travaux chargé 
d’affaires, j’ai intégré pour quatre ans, 
fin 2005, une société qui développait 
à l’époque une méthode de diagnostic 
de l’accessibilité. Au fil du temps, je me 
suis aperçu qu’il manquait un maillon 
important pour expliquer aux profes-
sionnels du bâtiment que l’accessibilité 
n’est pas un problème incontournable, 
et que la solution repose simplement 
sur la prise en compte précise de tous les 
détails. C’est ainsi qu’est née Sherp’Ac-
cès, qui joue aujourd’hui un rôle de 
Bureau d’Etude Technique pour la mise 
en accessibilité au regard des personnes 
handicapées. C’est une Assistance à 
Maître d’ouvrage et ou Maître d’Œuvre 
de l’avant-projet jusqu’au passage de la 
commission en accessibilité.

Que recouvre selon vous le terme « ac-
cessibilité » dans la culture française ?
C’est un grand mot, trop galvaudé, qui 
est devenu péjoratif à force d’être associé 
uniquement aux personnes handicapées. 
Il faudrait un véritable changement de 
perception, que l’on envisage réellement 
l’accessibilité pour tous et que l’on arrête 

de mettre chaque personne dans une 
case : personne handicapée, personne 
âgée… On ne pourra jamais tout rendre 
accessible. Autant gérer le problème 
pour l’intérêt du plus grand nombre et 
non pas partie par partie. Certains pays 
sont bien plus avancés que la France sur 
le plan de l’accessibilité, et pourtant tout 
n’y est pas accessible, leur approche est 
simplement tournée vers l’intérêt de 
tous, sans catégories.

Que pensez-vous de la situation fran-
çaise en termes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite ?
Des efforts sont faits, mais je ne suis pas 
certain qu’ils soient toujours efficaces, 
dans la mesure où on ne règle pas le pro-
blème de fond, à savoir le comportement 
et la perception. 

C’est un peu comme essayer de régler 
le problème de la consommation d’éner-
gie en améliorant la thermie… tout en 
continuant à utiliser des appareils qui 
surconsomment. 

Nous sommes à une période charnière 
où il est nécessaire de communiquer 
davantage, d’expliquer pourquoi l’ac-
cessibilité est importante et comment 
la mettre en œuvre concrètement. Les 
acteurs concernés ne sont pas obtus et 
peuvent changer les choses, à condition 
qu’ils sachent pourquoi et comment. 
En attendant, le manque d’explication 
actuel conduit à d’importants décalages 
entre les exigences réglementaires et 
l’usage, notamment pour la délivrance 
de « l’attestation hand » en fin de chantier. 
Validée par un bureau de contrôle ou 
un architecte extérieur au chantier, elle 
peut être attribuée alors même que le 
bâtiment n’est pas du tout fonctionnel…

 Vous êtes membre de COBATY, com-
ment cette organisation envisage-t-elle 
l’accessibilité ?
Nous souhaitons démontrer que l’accessi-
bilité n’implique pas d’innover sans cesse, 
ou de trouver des produits spécifiques. 
L’accessibilité n’est pas une contrainte 

et peut se faire de manière simple en 
utilisant des produits standards. C’est 
dans cette optique que COBAtY Paris 
Rive Gauche, Reed Expositions France 
et Sherp’Accès ont décidé de s’associer 
autour du projet « Appart’home pour tous » 
présenté à l’occasion du salon Batimat 
du 4 au 8 novembre derniers. Avec un 
groupe de travail composé d’industriels 
et de professionnels engagés sur le 
terrain de l’accessibilité, nous avons ainsi 

créé un stand « appartement accessible» 
grandeur nature, élaboré avec des pro-
duits existants, bien posés et répondants 
finalement aux besoins de tous. 

Quel regard portez-vous sur le volet 
accessibilité de la loi 2005 ?
Cette loi a été créée pour répondre à une 
attente réelle et a eu le mérite d’enclen-
cher une dynamique, une réflexion. 
Cependant, peut-être qu’elle a été faite 
un peu trop vite. 

En 2005, on ne se rendait pas compte 
que les délais posés seraient insuffi-
sants et que les méthodes proposées 
ne seraient pas toujours adaptées. Par 
exemple, « rendre un bâtiment accessible 
à 70% », en pratique cela ne signifie pas 
grand-chose… et impliquera forcément 
un diagnostic différent pour s’assurer 
que tous les éléments indispensables 
ont bien été pris en compte et que le 
bâtiment est effectivement accessible. 
Il manque juste le bon sens. Il faudrait 
donc miser sur l’obligation de résultats 
et moins pas de moyens.

Par ailleurs, les bâtiments sont encore 
trop souvent considérés comme des 
objets par ceux qui les font construire. 
Lorsque quelqu’un explique son projet, 
il indique ce qu’il souhaite faire mais 
rarement l’usage qu’il envisage par les 
personnes, et l’accessibilité se trouve 
souvent relayée au rang de détail. 

 A ces problèmes s’ajoutent un 
manque de formation pour les différents 
acteurs du bâtiment.

 Quels sont selon vous les domaines 
où l’accessibilité doit être appliquée en 
priorité ?
A mon sens, la première priorité est 
l’aménagement de la voirie qui est 
parfois problématique, et l’amélioration 
de l’accès aux ERP qui ont un « visage », 
comme les mairies, les administrations, 
ou les bibliothèques… 

 Quel état des lieux faîtes-vous au-
jourd’hui des secteurs suivants en 
termes d’accessibilité ? 
Les transports ?
L’accessibilité aux transports progresse, 
mais pas aussi vite qu’on le souhaiterait, 
notamment en raison des délais néces-
saires à la réception du matériel roulant, 
sa mise en place et à son amortissement. 

 la dynamique est enclenchée, intégrons le bons sens
À un an de l’échéance du 1er janvier 2015, Philippe Monmarché, spécialiste de  l’accessibilité, nous fait part de son avis sur la situation française en la matière.

	«	Le	manque	d’explications	conduit		
à	d’importants	décalages	entre	les		
exigences	réglementaires	et	l’usage	»
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Cela se compte en années.
Le logement ?
On avance et de nombreux 
travaux sont faits, mais 
tout ce qui est étiqueté 
« accessible » ne répond pas 
forcément aux attentes et 
besoins. Nous devons nous 
concentrer sur l’explication 
du pourquoi de l’accessibi-
lité et modifier les quelques 
« pépites » règlementaires qui 
causent des blocages. 
Les ERP ?
Comme pour le logement, les 
progrès sont incontestables, 
et on assiste à une prise 
de conscience… Par contre, 
nous ne devons pas oublier 
qu’on ne règle pas l’accessi-
bilité que part des moyens 
techniques ou matériels, la 
dimension humaine doit-être 
prise en compte. La forma-
tion du personnel d’accueil 
est importante, ils doivent 
avoir connaissances des solu-
tions d’accessibilité mises en 
place dans le bâtiment. 

Comment envisagez-vous 
l’évolution de l’accessi-
bilité dans les cinq à dix 
prochaines années ? 
Je reste optimiste. La loi de 
2005 a permis de lancer un 
processus. Il n’est pas parfait 
et des choses sont à revoir, 
mais c’est le cas de tout 
grand processus. A présent la 
dynamique est enclenchée, il 
nous reste à intégrer le bon 
sens et à repenser les choses 
de manière plus logique. Une 
prise en compte de l’acces-
sibilité le plus en amont 
possible des projets ainsi 
qu’une formation sérieuse 
pour les acteurs (au sens 
large du terme) du bâtiment, 
faciliteraient grandement les 
choses. 
Propos recueillis par 
Caroline Madeuf
Plus d’infos sur :  
www.sherpacces.com et  
www.cobaty.org

 la dynamique est enclenchée, intégrons le bons sens
À un an de l’échéance du 1er janvier 2015, Philippe Monmarché, spécialiste de  l’accessibilité, nous fait part de son avis sur la situation française en la matière.

Philippe Monmarché : « Il faudrait un véritable changement de perception, que l’on envisage réellement l’accessibilité 
pour tous et que l’on arrête de mettre chaque personne dans une case ».
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Marie prost-Coletta : « Il ne faut absolument pas 
que 2015 soit une date couperet »

	Q
uelles sont les grandes lignes de la 
mission qui vous a été confiée par 
le 1er Ministre à l’issue du Comité 
interministériel du handicap ?

Ma mission consiste à trouver des 
consensus qui permettront la poursuite, 
après 2015, de la dynamique enclenchée 
par la loi du 11 février 2005 sur l’accessi-
bilité, et ce dans le respect des objectifs 
portés. Les évolutions se feront dans la 
suite des deux grands chantiers installés 
par la Sénatrice Claire-Lise Campion. Il 
ne faut absolument pas que 2015 soit 
une date couperet. Chaque structure doit 
poursuivre les efforts commencés sans at-
tendre les résultats de nos travaux et leur 
traduction législative ou réglementaire.

Le premier chantier porte sur la mise 
en place des « agendas d’accessibilité 
programmée » ou « Ad’AP », qui seront éla-
borés en partenariat avec les collectivités 
locales et tous les acteurs de la loi du 11 
février 2005. Nous travaillons à détermi-
ner précisément ce que sera cet outil.

Le second porte sur un ajustement des 
normes. Avec du recul, on constate que 

certaines normes posées par les arrêtés 
de 2006 et 2007 sont efficaces, mais 
que d’autres manquent de cohérence. Il 
s’agit également de prendre davantage 
en compte les handicaps mentaux, psy-
chiques et cognitifs pour répondre à un 
champ d’attentes beaucoup plus large. 

Les conclusions seront rendues début 
janvier concernant les Ad’AP, et début 
février pour l’ajustement des normes.

Comment va se traduire, concrètement, 
la mise en place des Ad’AP ?
Avant toute chose il y aura encore des dis-
cussions, car les sujets sont multiples et 
complexes. Nous essayons de construire 
un dispositif réalisable, efficace, et simple 
avec tous les partenaires concernés : 
associations de personnes handicapées, 
de maîtres d’ouvrage, de maîtres d’œuvre, 
des experts... Tous les secteurs concernés 
par la loi de 2005 devraient pouvoir mo-
biliser cet outil. L’idée étant de donner un 
délai supplémentaire aux établissements 
qui s’engagent sur un programme d’in-
vestissement, et de s’assurer que celui-ci 
sera bien mis en œuvre, sanction à l’ap-
pui s’il le faut. Un projet a toujours besoin 
d’être réfléchi, d’où l’importance d’encou-
rager les collectivités et ERP déjà mobili-
sés à poursuivre leurs démarches. Mais il 
convient aussi de donner du temps et un 
cadre juridique clair et rassurant. 

Y aura-t-il un suivi rapproché des 
établissements pour veiller à ce qu’ils 
respectent les délais ?
Il n’y a pas à ce jour de suivi de la part 
de l’État, ce n’était pas la volonté du 
législateur. Mais pour assurer la bonne 
mise en œuvre des Ad’AP et le contrôle de 
leur réalisation, il y aura effectivement 
un dispositif de suivi, et des sanctions 
administratives, ce qui n’existe pas 
encore à ce jour. Rappelons que tout 
usager qui constatera une non mise en 
accessibilité pourra saisir la justice pour 
tout gestionnaire d’ERP qui n’aurait pas 
contracté un Ad’AP.

Comment envisagez-vous l’évolution de 
la mise en accessibilité dans les années 
à venir ?
Nous n’avons jamais eu autant de mobi-
lisation qu’aujourd’hui. Il a fallu beau-
coup de temps pour arriver à une véri-
table prise de conscience, mais à présent 
tous les travaux intègrent l’accessibilité. 

Je pense que cette bonne dynamique va 
se poursuivre, car cela n’aurait d’intérêt 
pour personne d’arrêter, d’autant plus 
qu’une meilleure accessibilité profitera à 
tous, y compris aux personnes qui n’ont 
aucun handicap, et tout particulièrement 
aux personnes âgées.

Vous prévoyez d’éditer de nouveaux réfé-
rentiels sur la signalétique et la sécurité, 
pouvez-vous nous en dire davantage ?
Les industriels ont besoin de références 
stables, tout comme les usagers ont be-
soin d’être rassurés, ce sera l’objet de ces 
nouveaux référentiels. Je vais par ailleurs 
demander l’ouverture de deux nouveaux 
chantiers de normalisation dont je ne 
peux pas encore révéler le contenu.

La Délégation Ministérielle de l’Accessi-
bilité travaille sur la réalisation d’un site 
internet proposant des solutions d’ac-
cessibilité pour les petits et moyens ERP, 
que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
À ce jour, beaucoup d’ERP n’ont pas 
connaissance de toutes les solutions 
possibles, ni les moyens d’être rensei-
gnés. Nous souhaitons leur donner des 
informations utiles à chaque stade des 
travaux, grâce à une base de données 
simple et des éléments testés par des 
professionnels. J’ai confié cette tâche au 
CStB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) et au CEP (Conseil Evaluation 
Exposition Prévention).

Nous en saurons plus sur ce projet 
fin janvier – début février 2014, période 
à laquelle se tiendra le salon européen 
de l’accessibilité Urbaccess, où je serai 
présente.

Il y a aujourd’hui profusion de commu-
nication et d’événements organisés au-
tour de l’accessibilité, sans que tout cela 
soit vraiment cadré, qu’en pensez-vous ?
Plus il y a d’initiatives autour de l’accessi-
bilité et mieux c’est ! Cela permet un tra-
vail en étoile et tout azimut, qui fait que 
finalement toutes les problématiques 
sont progressivement abordées. Diffé-
rentes approches peuvent se compléter 
à toutes les échelles, rien ne vaut les 
actions au niveau local, en complément 
de tout ce qui est fait sur le plan national 
et européen. Le foisonnement ne peut 
nuire, il est la preuve de l’évolution des 
préoccupations de notre société.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf

Marie Prost-
Coletta : « Nous 

travaillons à 
déterminer 

précisément ce 
que seront les 

Ad’Ap ».

Réuni le 25 septembre dernier, le Comité 
interministériel du handicap a établi une 
liste de projets destinés à faciliter l’ap-
plication de la loi du 11 février 2005, à 
l’horizon 2015 et dans les années qui sui-
vront. Rencontre avec Marie Prost-Coletta, 
déléguée ministérielle à l’accessibilité.



EO Guidage : « La loi de 2005 propulse la France parmi 
les pays les plus en mouvement sur l’accessibilité »
Depuis 1993, EO GUIDAGE, en-
treprise experte en accessibilité, 
œuvre pour l’intégration des 
personnes handicapées dans 
l’entreprise et dans la société. 
Son équipe dirigeante, compo-
sée de Rémi Rochon, Sylvain 
Denoncin et Martin Rochon, 
nous livre son point de vue sur 
le chantier de l’accessibilité. 

	N
ous abordons la phase finale 
de la mise en place des Ad’Ap, 
que pensez-vous de cette 
mesure ?

Elle est nécessaire à l’application de 
la loi de 2005. D’une part, nombre de 
villes ont pris du retard dans la phase 
de diagnostic et d’autre part, l’ampleur 
des travaux de mise en accessibilité s’est 
avérée plus importante que prévue. Et 
dans un contexte de tension budgétaire, 
la programmation devient fondamentale. 
L’enjeu est d’optimiser le coût des tra-
vaux et le service rendu aux usagers, au-
delà de la simple mise en conformité. Le 
maintien de l’échéance du 1er janvier 2015 
est indispensable et il est impensable de 
reporter cette date symbolique. L’inertie 
des changements de mentalités est forte 
et la dynamique est aujourd’hui réelle. 
Un bon point de plus pour les Ad’Ap !

Il faut maintenant voir comment la 
question du contrôle de la program-
mation va être traitée. Car ce qui est au 
cœur des Ad’Ap, c’est l’engagement des 
gestionnaires d’ERP à rendre leur parc 
accessible à tous, dans un cadre budgé-
taire supportable.

Nous saluons donc cette initiative qui 
faisait clairement partie des préconisa-
tions portées par l’AFPAPH (Association 
Française des Professionnels pour l’Ac-
cessibilité Aux Personnes Handicapées) 
lors de la consultation menée par la 
sénatrice Campion.

Quel délai supplémentaire maximum 
pensez-vous que l’on doit accorder ?
La capacité financière des maîtres d’ou-
vrages concernés peut servir de curseur. Il 
n’y a pas de raisons d’accorder un délai à 
un bailleur qui a une forte capacité d’in-
vestissement et un coût de mise en confor-
mité faible. En revanche, une collectivité 
locale aux moyens limités qui se retrouve 
avec un budget de mise en conformité 

de retrouver les mêmes systèmes, im-
plantations et codes où qu’ils soient, une 
harmonisation est fondamentale.

En qualité de leader des dispositifs 
d’accessibilité et de la mobilité pour les 
personnes non et mal voyantes, pouvez-
vous nous éclairer sur les nouveautés 
de ce marché ?
L’enjeu n’a pas changé : faciliter l’accès à 
la ville pour les personnes handicapées. 
Pour cela, nos solutions proposent de 
l’audio, du tactile et du visuel en visant 
l’ergonomie et la simplicité d’usage. 

En voirie, nous travaillons sur l’acces-
sibilité du mobilier urbain et, parallèle-
ment, nous présenterons dans quelques 
semaines notre toute dernière généra-
tion de feux sonores qui révolutionne les 
pratiques. 

Dans les transports, nous déployons 
des systèmes tactiles et sonores pour 
améliorer l’accès à l’information et 
l’orientation aux abords et à l’intérieur 
des terminaux. 

Dans les bâtiments, l’actualité est riche. 
Notre tOM (Table d’Orientation Multi-
média), développée avec Tactile Studio, a 
remporté le mois dernier 3 prix de l’inno-
vation et du design, dont un remis par la 
prestigieuse Sign Design Society à Londres.

Plusieurs centaines de balises sonores 
ont été déployées en 2013, notamment 
pour La Poste, Orange ou la Ville de 
Nanterre. 

L’utilisation des Smartphone ouvre 
également un champ d’innovations 
incroyable. 

Dans l’ensemble, le regard sur l’ac-
cessibilité a changé : nos solutions sont 
désormais perçues comme des objets 
de design qui soulignent des lignes 
architecturales et qui s’adressent à un 
public plus large. L’accessibilité sera donc 
technologique et esthétique ! 

De votre expérience internationale 
comment situez-vous la France dans l’ap-
proche et l’application de l’accessibilité ?
Nous sommes effectivement intervenus 
cette année dans une quinzaine de pays. 
Nous nous battons tous les jours contre 
l’idée convenue d’une France en retard 
sur tous les sujets, dont l’accessibilité. 
La Loi de 2005 est un catalyseur qui 
propulse aujourd’hui la France parmi les 
pays les plus en mouvement sur cette 
question. Les obligations de mise en 
accessibilité de la chaîne de déplacement 
ont entrainé le développement d’une 
réelle expertise technique et industrielle. 
Des solutions concrètes et efficaces sont 
implantées chaque jour, et les volumes 
croissants permettent d’atteindre des 
coûts de revient raisonnables. Consé-
quence : De nombreux pays dans le 
monde s’inspirent de la loi de 2005 
et viennent y chercher des solutions 
techniques et un savoir-faire qui ont fait 
leurs preuves. 

« Le maintien de l’échéance du 1er janvier 2015 est indispensable »  ©JJR73

proportionnellement très 
élevé doit pouvoir répartir 
la charge sur 7 ans.

Certaines normes sont aus-
si revues et corrigées, à la 
baisse, on s’en doute que 
savez-vous sur le sujet ?
Nous participons active-
ment à plusieurs commis-
sions de normalisation 
sur l’accessibilité. Notre 
objectif est de veiller à ce 
que les normes et bonnes 
pratiques issues de ces tra-
vaux soient en adéquation 
avec les besoins des per-
sonnes handicapées. C’est 
d’ailleurs Lise Wagner, ex-
perte en accessibilité chez 
EO GuIDAGE et non-voyante, 
qui nous y représente. 

Les usagers ont besoin 
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 16%
C’ESt lE POuR-
centage de fran-
çais qui seraient 
concernés par un 
handicap mental, 

psychique ou cognitif selon l’enquête 
« Handicaps-incapacités-dépendance », réa-
lisée par l’INSEE en 1999. Parmi eux, 9,3% 
auraient des difficultés légères, 5,6% des 
difficultés moyennes et 0,9% des diffi-
cultés importantes. Souvent assimilés 
au bruit, à l’agitation ou à l’agressivité, 
ces handicaps sont pourtant discrets ou 
invisibles dans la plupart des cas.

des handicaps peu ou mal connus
Concernés par la loi de 2005 au même 
titre que les handicaps physiques et 

sensoriels, les handicaps mentaux, psy-
chiques et cognitifs restent en effet très 
méconnus aujourd’hui. 

D’après le Certu* (Centre d’études sur 
les réseaux, les transports, l’urbanisme 
et les constructions publiques) : « Le han-
dicap mental est la conséquence d’une défi-
cience intellectuelle, pouvant être considérée 
comme une capacité plus limitée d’apprentis-
sage et un développement intellectuel signifi-
cativement inférieur à la moyenne, avec des 
difficultés de réflexion, de conceptualisation 
et de communication ». Les handicaps co-
gnitifs et psychiques, quant à eux, n’im-
pliquent pas de déficience intellectuelle : 
« Le handicap cognitif est la conséquence de 
dysfonctionnements des fonctions cognitives 
tels que des troubles de l’attention, de la 

mémoire, de l’adaptation au changement…
impliquant des difficultés à mobiliser ses 
capacités », ce qui est le cas de la dyslexie, 
la dysorthographie, la dyscalculie, ou de 
troubles acquis suite à un traumatisme 
crânien ou un accident vasculo-cérébral 
comme les alexies ou aphasies. « Le 
handicap psychique est la conséquence de 
troubles psychiques invalidants tels que 
la schizophrénie, les troubles dépressifs 
graves, les troubles bipolaires, les troubles 
anxieux et troubles de la personnalité. Il est 
caractérisé par une alternance d’états calmes 
ou tendus […] et peut notamment se traduire 
par des angoisses, des difficultés de commu-
nication et des troubles cognitifs touchant la 
mémorisation, l’attention, ou les capacités 
d’organisation et d’adaptation au contexte ».

Comment rendre un lieu accessible à des personnes souffrant d’un handicap mental, psychique ou cognitif ? Telle est la ques-
tion sur laquelle se sont penchés les différents intervenants de la conférence « Ville accessible à tous : Ville accueillante et 

compréhensible ? » organisée à Lyon le 28 novembre dernier par le CNFPT, le Certu et l’Université Lyon 2. Morceaux choisis.

handicap mental, psychique et cognitif :  

 quelle accessibilité ?

« Souvent assi-
milés au bruit, 

à l’agitation ou 
à l’agressivité, 

ces handicaps 
sont pourtant 

discrets ou 
invisibles dans 

la plupart des 
cas »  © ALpHAS-

pIRIT – FOTOLIA.COM
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Le réseau de transports 
londoniens : un modèle 

d’accessibilité

Stephen Golden est « responsable de l’éga-
lité » au sein de la compagnie des trans-
ports londoniens. Son rôle est de faire 
en sorte que les transports soient acces-
sibles au plus grand nombre. Témoignage.

Au cours des dernières années, le réseau des transports 
londoniens s’est beaucoup amélioré. Les grandes lignes 
de surface ont été réaménagées, de même que tout 
l’environnement lié aux transports, et les différentes 
manières d’apporter des informations au public. Ainsi 
nous prêtons beaucoup d’attention à la continuité 
des déplacements et à la formation-sensibilisation de 
tout notre personnel à l’accueil de personnes souffrant 
de tous types de handicaps. D’autre part, les usagers 
peuvent obtenir les renseignements nécessaires à leurs 
déplacements à travers de multiples supports, avec des 
informations sonores et visuelles (symboles, images, 
couleurs), mais également tactiles ou traduites en 
langue des signes grâce à une application Smartphone. 
Les usagers qui le souhaitent peuvent par ailleurs 
s’abonner à notre service d’information en temps réel 
pour être prévenu en cas de difficulté sur l’un de leurs 
trajets habituels.

les usagers intégrés au processus
Chez Transports London, les meilleures adaptations 
se font d’abord grâce aux suggestions des usagers qui 
sont totalement impliqués dans notre recherche de 
nouvelles solutions. Chaque année nous recueillons 
l’avis de trois millions d’utilisateurs du réseau tout 
en travaillant quotidiennement avec des associations 
d’usagers et de personnes en situation de handicap.

Par ailleurs nous prévoyons toujours nos projets 
de mise en accessibilité sur le très long terme. De 
cette façon nous recevons toujours les financements 
nécessaires dans les temps, et le public peut d’ores et 
déjà consulter notre plan d’accessibilité prévisionnel 
sur les vingt-cinq prochaines années et poursuivre ses 
suggestions.

A Londres, la plupart des personnes handicapées tra-
vaillent. J’aime à dire que c’est grâce à l’accessibilité des 
transports en commun. Cela signifierait qu’en amélio-
rant l’accessibilité aux transports on permet également 
à l’Etat de réaliser des économies… A méditer ! 

Stephen Golden : « Les meilleures adaptations se font d’abord grâce 
aux usagers »  © FDERIB - FOTOLIA.COM

des difficultés communes à un 
public très large
Concernant les difficultés rencon-
trées, elles sont aussi variables 
que les types de handicaps et de 
situations possibles. Toutefois un 
constat ressort systématiquement : 
la plupart des problèmes d’accessi-
bilité rencontrés quotidiennement 
par des personnes handicapées 
sont aussi susceptibles de toucher 
un jour n’importe quelle autre per-
sonne qui, pour diverses raisons, 
ne serait pas dans son élément : 
lieu inconnu ou fréquenté pour la 
première fois, fatigue, situation 
stressante ou imprévue…

C’est forte de ce constat que 
Gabrielle Labescat, membre d’Atout 
France (Agence de développement 
touristique de la France), a décidé 
d’observer les besoins et diffi-
cultés des touristes pour mieux 
comprendre ceux des personnes 
handicapées : « C’est édifiant. Un 
grand nombre de problématiques 
sont communes aux touristes et aux 
personnes en situation de handicap 
mental, psychique ou cognitif. Ils sont 
en quête de points de repères, ont be-
soin d’être guidés et rassurés. Comme 
ils ne comprennent pas toujours notre 
langue, ils recherchent des images 
ou pictogrammes pour s’orienter. Ils 
apprécient également beaucoup que 
quelqu’un leur propose de l’aide et 
soient en mesure de le faire dans un 
langage qu’ils connaissent, et notam-
ment l’anglais ». Autant d’éléments 
qui constituent des pistes d’amélio-
ration pour l’accessibilité de tous. 

Laurent Saby, chargé d’études 
au Certu de Lyon résume ainsi la 
situation : « La notion de handicap 
apparaît dès lors qu’il y a une ina-
déquation entre une personne et son 
environnement. D’où l’intérêt d’une 
meilleure prise en compte des per-
sonnes handicapées, qui bénéficiera 
en fait à tous les publics ».

Il distingue plusieurs types de 
difficultés, certaines liées au stress 
et à la communication, d’autres 
à l’analyse et au repérage. « Les 
personnes en situation de handicap 
mental, psychique ou cognitif ont sou-
vent une émotivité et une sensibilité au 
stress supérieure à la moyenne, parfois 
associées à des difficultés de commu-
nication et de gestion des imprévus. 
Cela peut entraîner une certaine 
lenteur dans la compréhension et la 
prise de décision, une impatience, et 
des difficultés à entrer en contact avec 
autrui, par exemple pour demander un 
renseignement. Ces personnes peuvent 
aussi connaître des difficultés dans 
la prise d’information et le repérage 

spatio-temporel du fait de troubles de 
mémoire, de concentration ou d’ana-
lyse. Elles peuvent notamment avoir du 
mal à se repérer sur un plan, à faire le 
tri parmi des informations trop nom-
breuses, complexes ou abrégées, à com-
prendre les données écrites ou certains 
pictogrammes trop insignifiants ».

la simplicité, le confort et le 
facteur humain comme pistes 
d’amélioration

Pour remédier à ces difficultés, 
le Certu dégage quatre grands 
terrains d’actions : 

• l’aide à la préparation des 
déplacements pour permettre 
une meilleure anticipation des 
difficultés,

• l’amélioration et la simplifica-
tion des informations apportées 
par la signalétique, 

• la dimension humaine pour 
améliorer l’accueil et l’accompa-
gnement,

• la mise en place d’un environ-
nement accueillant et rassurant 
pour limiter au maximum les 
situations anxiogènes. 

Joël Meissonnier, chargé de re-
cherches au Cété Nord-Picardie, es-
time pour sa part que les améliora-
tions devraient commencer dès la 
conception des plans de villes et de 
réseaux de transports : « Il faudrait 
réduire le nombre de mots, mettre 
des symboles évocateurs, et veiller à 
placer les cartes à des endroits visibles 
et pratiques, ce qui n’est pas toujours 
le cas aujourd’hui. On pourrait aussi 
faire des plans en projection à plat, de 
manière à ce que l’on puisse se situer 
plus facilement dès lors que l’on se 
trouve en face de l’affiche ». « Une 
formation des personnels des villes 
et des transports est également indis-
pensable pour que chaque intervenant 
sache comment détecter une personne 
en difficulté et comment réagir devant 
chaque type de handicap », ajoute-t-il.

Pour Marie Prost-Coletta - délé-
guée ministérielle à l’accessibilité 

- qui a clôturé la conférence Ville 
accessible : « Il n’est pas possible de 
généraliser compte tenu de la grande 
diversité des situations, mais dans 
tous les cas le maître mot reste la 
simplification, notion qui ne peut 
qu’améliorer le quotidien de tous. Et 
pourquoi ne pas inventer à l’avenir un 
concept d’autonomie accompagnée ? », 
a-t-elle conclu.
 Caroline Madeuf

*Certu, fiche méthodologique 
d’octobre 2013, « Handicaps mentaux, 
cognitifs et psychiques : quelles pistes 
pour améliorer l’accessibilité ».
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	P
ouvez-vous vous présen-
ter et expliquer votre 
activité ?
Je suis directeur technique 
du cabinet Mobhilis, 
bureau d’études de neuf 

salariés, spécialisé dans le domaine 
des déplacements, du transport et de 
l’accessibilité en milieu rural et urbain. 
Notre mission consiste à accompagner 
les collectivités publiques (95% de notre 
clientèle) et les acteurs privés dans leur 
recherche de solutions pour améliorer la 
mobilité des personnes et répondre aux 
différentes problématiques d’accessibilité. 

Que prévoit la loi, à l’heure actuelle, en 
matière d’accessibilité des transports ?
En matière de transports publics, la loi du 
11 février 2005 exige qu’à partir de 2015, 
toute « la chaîne de déplacements » soit 
accessible, et que « tous les schémas direc-
teurs d’accessibilité des services de transports 
collectifs » aboutissent à un réseau opé-
rationnel. Autrement dit, chacun devra 
pouvoir accéder à l’ensemble des réseaux 
de transports et atteindre toutes les 
destinations proposées. Cela se traduit à 
la fois par une obligation de moyens – les 
arrêtés imposent ainsi des contraintes 
dimensionnelles et techniques pour les 
arrêts, les véhicules, l’information – et 
une obligation de résultat – la loi, elle, 

impose que l’usage soit possible, que l’on 
puisse se rendre partout où une desserte 
existe. Auparavant, seuls les véhicules de 
transports publics de plus de neuf places 
devaient être accessibles, mais l’obliga-
tion a été élargie à tous les véhicules avec 
l’arrêté du 23 août 2013.

La mise en accessibilité peut passer 
soit par l’installation d’aménagements 
ou d’infrastructures, soit par la mise en 
place de «services de substitution», ces der-
niers ne pouvant intervenir qu’en « cas 
d’impossibilité technique ». L’appréciation 

de la notion de « services de substitution », 
tout comme celle de « l’impossibilité 
technique » fait actuellement débat car 
ces termes ne sont pas suffisamment 
clairement définis.

Aujourd’hui où en est-on en pratique ?
D’après les derniers chiffres commu-
niqués par le gouvernement, 61% des 
schémas d’accessibilité des transports 
publics avaient été adaptés en juillet 
2012. Cela ne signifie pas pour autant 
que tous les réseaux seront accessibles 
en 2015, mais simplement que 61% des 
acteurs concernés s’inscrivent déjà dans 
une démarche d’adaptation de leur 
réseau et l’ont officiellement validée. Ces 
données ont également indiqué que 15% 
des acteurs n’avaient pas encore engagé 
de démarches à la même date.

Qu’en est-il de l’accessibilité de chaque 
mode de transports en commun?
Concernant l’avion, l’accessibilité est en 
général assez bonne dans la mesure où 
c’est un mode de transport où l’en-
semble du public est accompagné, que 
l’on soit handicapé ou non.

Pour ce qui est du transport ferro-
viaire, il y a eu des progrès très sensibles 
ces dernières années avec la mise en 
place de matériels à plancher bas sur 
presque tous les trains notamment 

régionaux, et une 
amélioration de l’apport 
des informations qui 
sont à la fois visuelles et 
sonores.

D’importants progrès 
sont également interve-
nus en matière de bus 
urbains avec là aussi 

une généralisation des planchers bas et 
de la double information, avec toutefois 
une nuance… Alors qu’on gagne du 
terrain sur l’apport d’informations acces-
sibles à tous, avec les affichages, des sys-
tèmes de bornes sonores, ou le dévelop-
pement d’applications via Smartphones 
et internet, on assiste parallèlement à 
une grande complexification des infor-
mations basiques (horaires, destina-
tions…), qui sont parfois en plus noyées 
au milieu de publicités, ou qui apparais-
sent et disparaissent alternativement 

sur un système d’écran dynamique. Tous 
ces nouveaux éléments peuvent s’avérer 
déstabilisants pour les utilisateurs, qu’ils 
souffrent ou non d’un handicap. 

Au niveau des bus interurbains, on ob-
serve une légère amélioration avec une 
prise de conscience de certains acteurs, 
mais cela reste à mon sens trop proche 
de l’application réglementaire pure, 
consistant à faire le minimum légal en 
restant sur les standards… sans chercher 
à créer des réseaux avant tout efficaces 
et pratiques pour tous les utilisateurs.

Le métro, globalement, est plutôt 
bien accessible – pour les personnes à 
mobilité réduite – avec des espaces amé-
nagés et des ascenseurs. Le cas parisien 
est particulier, avec des difficultés liées 
notamment à la profondeur de certaines 
lignes et au fait que le métro de Paris est 
quasiment un monument historique, 
auquel on peut difficilement toucher. 
C’est faisable, mais il faudra beaucoup 
de temps.

Concernant les taxis urbains, la si-
tuation reste très compliquée en France. 
On trouve des taxis spécialisés mais 
les autres ne cherchent pas à se rendre 
accessibles à tous. Les chauffeurs sont 
souvent très attachés à leur véhicule et 
envisagent difficilement de le trans-
former ou d’en acheter un nouveau. 
Peut-être qu’ils pourraient y gagner une 
nouvelle clientèle, mais pour le moment 
cela reste impossible à prouver alors le 
raisonnement habituel ne change pas… 

Les transports sont-ils plus ou moins 
accessibles en fonction du type de han-
dicap concerné ?
Oui. Le handicap physique est de mieux 
en mieux pris en compte. On progresse 
sur le plan du handicap visuel avec la 
mise en place de bandes sonores et de 
systèmes de guidage. Sur le plan auditif, 
c’est toujours complexe mais on avance 
également. C’est sur le plan des handi-
caps mentaux, psychiques et cognitifs 
qu’il reste beaucoup à faire. Il pourrait 
s’agir d’élaborer des plans plus clairs et 
lisibles, d’utiliser des images ou encore 
d’apporter un confort d’usage en favo-
risant un environnement rassurant. Il 
n’existe pas une solution, mais une mul-
tiplicité de solutions que nous devons 

Michel Jeannenot : « la loi de 2005 a créé un électrochoc salutaire »
Avec le cadre bâti et la voirie, le secteur des transports collectifs fait partie des premiers   concernés par les exigences de la loi du 11 février 2005. A l’aube du 1er janvier 2015, 
Michel Jeannenot, directeur technique du cabinet Mobhilis et expert en mobilité fait  le point sur la situation.

	«	L’accessibilité	devrait	
être	envisagée	comme	
un	investissement	et	non	
comme	une	contrainte	»

TranSporTS
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apprendre à gérer. Cette accessibilité peut 
simplifier la vie des personnes handi-
capées mais aussi de tout le monde, en 
premier lieu celle des personnes âgées. 

 Globalement, l’accessibilité des trans-
ports a-t-elle progressé ces dernières 
années ?
Oui et non… Des efforts considérables 
ont été faits au niveau de l’aménage-
ment des matériels roulants - comme les 
trains - car on a compris que l’accessibi-
lité bénéficiait à tous. La loi a incité les 
professionnels de la construction et de 
l’aménagement à se former à la question 
de l’accessibilité, ce qui a permis, dans le 

Michel Jeannenot : « Nous devons redonner du sens à l’accessibilité en travaillant sur la pédagogie ».

Michel Jeannenot : « la loi de 2005 a créé un électrochoc salutaire »
Avec le cadre bâti et la voirie, le secteur des transports collectifs fait partie des premiers   concernés par les exigences de la loi du 11 février 2005. A l’aube du 1er janvier 2015, 
Michel Jeannenot, directeur technique du cabinet Mobhilis et expert en mobilité fait  le point sur la situation.

même temps, de leur faire réaliser l’inté-
rêt de s’inscrire dans une telle démarche.

En revanche il y a d’autres choses sur 
lesquelles on n’avance pas : beaucoup 
d’acteurs considèrent l’accessibilité 
uniquement comme une contrainte, et 
donc une dépense à perte, alors qu’ils 
devraient l’envisager comme un inves-
tissement pour l’avenir. Je pense que le 
problème et la solution se trouvent ici.

Quel regard portez-vous sur la loi de 
2005 ? 
Cette loi a été rendue obligatoire par un 
non comportement des acteurs de notre 
société, donc elle était malheureusement 

inévitable. Elle a été bénéfique dans la 
mesure où elle a créé un électrochoc 
salutaire. Le problème, c’est qu’en impo-
sant on crée aussi une certaine lassitude 
et on braque parfois les acteurs qui se 
découragent face à toutes les démarches 
nécessaires. A présent, je pense qu’il 
faut arriver à dépasser cette étape en 
redonnant du sens aux choses, et en tra-
vaillant sur la pédagogie pour expliquer 
que cette loi n’a pas été faite pour semer 
des embuches mais parce que l’accessibi-
lité représente un véritable enjeu et sert 
à quelque chose.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf
Plus d’infos sur www.mobhilis.fr
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Alors que le numérique connaît une évolution considérable, qu’en est-il de son accessibilité ? Etat des lieux 
avec Benoît Thieffry, Président d’Urbilog, cabinet spécialiste en accessibilité et qualité numérique.

 L
’accessibilité numérique : 
qu’est-ce que cela signifie pour 
vous ?
L’accessibilité numérique est 
comparable à l’accessibilité phy-

sique, étant donné que les points de blo-
cage sont souvent les mêmes. Lorsqu’un 
architecte construit un bâtiment, il suffit 
de trois marches à l’entrée pour qu’il ne 
soit pas accessible. C’est la même chose 
pour un site de e-commerce: si l’utilisa-
teur remplit son panier sans difficultés et 
se heurte à une page de validation sans 
texte, il ne pourra pas concrétiser son 
acte d’achat. C’est pourquoi l’accessibilité, 
numérique ou physique, implique que 
l’on prenne en compte dans chaque projet 
toutes les contraintes possibles, de A à Z.

Par ailleurs, je pense que les enjeux de 
l’accessibilité numérique sont largement 
sous-estimés. L’informatique, en étant 
plus accessible, pourrait devenir un outil 
d’autonomie fabuleux pour des per-
sonnes qui ont du mal à sortir faire leurs 
courses et se sentent frustrés de dépendre 
des autres. Cela pourrait aussi permettre 
à des personnes à mobilité réduite de 
trouver plus facilement un emploi. 

Et si la problématique de l’accessibilité 
concerne les personnes handicapées, elle 
concerne également les seniors, popu-
lation en forte croissance qui dispose de 
temps libre et de pouvoir d’achat, qui 
connaît fréquemment des difficultés de 
mobilité, et dont 80% portent des lu-
nettes… soit un vrai enjeu économique. 
Au-delà de cet aspect, une amélioration 

de l’accessibilité bénéficie toujours à 
l’intérêt général. Il est bon de rappeler 
qu’initialement les télécommandes ont 
été conçues pour les personnes handica-
pées. Qui n’en n’utilise pas aujourd’hui ? 

Quelles sont les dernières avancées en 
date ? 
La recherche vocale intégrée aux Smart-
phones dès leur sortie est une grande 
avancée, de même que les applications 
permettant l’accès immédiat à une tra-
duction lSF pour les personnes sourdes 
de naissance, ou encore le projet de lu-
nettes à réalité augmentée Google glass.

Comment rendre un site internet acces-
sible ?
Concrètement, il est indispensable de 
respecter les standards de construction 
d’un site web html. Ce langage infor-
matique évite toute discrimination 
car il permet aux outils d’assistance 
(synthèse vocale, plage braille…) de lire 
et d’interagir avec l’information conte-
nue dans chaque page. Les problèmes 
apparaissent lorsque les concepteurs 
créent des sites internet avec d’autres 
langages, auquel cas ils doivent vérifier 
la compatibilité de tous les éléments et 
éventuellement prévoir des solutions 
alternatives supplémentaires. A noter 
qu’Urbilog propose un outil permettant 
aux développeurs d’évaluer eux-mêmes, 
sans experts, l’accessibilité de leur site 
internet avant de le livrer.

Que prévoit la loi en termes d’accessibi-
lité numérique ?
En France, le RGAA (Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les Administrations) 
impose à chaque site web public d’être 
conforme et de publier une attestation 
de conformité. Il est inspiré du modèle 
international « WAI » créé aux Etats-Unis 
et comporte trois niveaux : le AAA qui 
indique une accessibilité totale, le AA 
pour une accessibilité à la totalité des 
informations sauf du web 2.0, et le A 
lorsque le site ne comporte pas de point 
bloquant majeur.

Que pensez-vous de l’évolution de l’ac-
cessibilité numérique en France ?
Depuis environ trois ans, on assiste à 

une prise de conscience et les choses 
commencent à changer. Par exemple les 
sites web sont mieux référencés s’ils sont 
accessibles et si toutes leurs images sont 
commentées (de manière à pouvoir être 
audio-décrites), ce qui a un impact non 
négligeable notamment pour les sites de 
e-commerce. 

Toutefois on reste encore très loin du 
niveau d’accessibilité développé dans 
les pays anglo-saxons et nordiques, où 
l’on voit d’ailleurs trois fois plus de 
personnes en fauteuil roulant sortir de 
chez elles. Dans ces pays les associations 
d’usagers sont beaucoup plus revendica-
trices qu’en France et mènent davantage 
d’actions communes. Par exemple, deux 
compagnies de transports ont été récem-
ment condamnées aux Etats-Unis suite 
à une plainte d’usagers non voyants qui 
étaient dans l’impossibilité d’acheter un 
billet via leurs sites internet.

Qu’est-ce qui pourrait faire avancer les 
choses ?
Aujourd’hui on n’exploite pas le poten-
tiel du numérique à hauteur de ce qu’il 
devrait être avec tous les moyens dont 
on dispose – matériels, financiers et 
culturels. Il est important de sensibi-
liser tous les acteurs concernés par la 
construction d’un site web (responsables, 
graphistes, développeurs, créateurs, …) 
pour leur montrer tous les enjeux et 
opportunités que recouvre l’accessibilité 
numérique. Il est également indispen-
sable qu’ils soient formés à la mise en 
accessibilité. Urbilog propose dans ce 
cadre des formations de deux jours, qui 
peuvent être financées par des OPCA 
dans le cadre de la formation continue. 

Urbilog a repris récemment l’entreprise 
Sourdline Développement. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Sourdline est une plateforme de télé-
conseillers sourds destinée à faciliter la 
communication entre les entreprises et 
la communauté sourde. Il nous a semblé 
intéressant de rapprocher nos deux 
structures autour du handicap senso-
riel pour compléter notre offre dans le 
domaine de la relation clients.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf
Plus d’infos : www.urbilog.fr

Benoît Thieffry : « Les enjeux de l’accessibilité 
numérique sont largement sous-estimés »

Benoît Thieffry : 
« L’informatique 

pourrait 
devenir un outil 

d’autonomie 
fabuleux ».
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 E
yeSchool, qu’est-ce que c’est ?
EyeSchool est un nouveau dispo-
sitif portable destiné à faciliter 
l’accès à la lecture, l’écriture et la 
prise de note des personnes dé-

ficientes visuelles, auditives, ou souffrant 
de troubles sévères du langage (Dys). Il 
permet notamment de suivre ce qui est 
écrit sur un tableau blanc, à craie, un 
PowerPoint, ou un vidéoprojecteur; et de 
traiter, scanner et enregistrer des docu-
ments pour les oraliser les revoir autant 
de fois que nécessaire. Il s’adresse aux 
enfants et aux étudiants dans le cadre de 
leur scolarisation, mais peut aussi être 
utilisé par des salariés dans un cadre 
professionnel, ou toute autre situation 
faisant appel à la lecture ou l’écriture.

Comment se présente ce dispositif ?
EyeSchool prend la forme d’un cartable 
électronique, qui comprend un ordi-
nateur portable, un petit scanner, une 
caméra et une barre de capture numé-
rique fixée au tableau. Celle-ci capte les 
mouvements de la main qui écrit et les 
retranscrit sur l’écran de l’ordinateur 
portable grâce à l’interface « Portanum », 
logiciel d’aide à la vision conçu initiale-
ment par Thales (en partenariat avec le 
CDRV, l’APEDV et la Mutualité Française 
Anjou Mayenne) pour aider à la lecture 
de documents éloignés: tableau, écran 
de vidéo projection... Ainsi, l’ordinateur, 
relié à une webcam haute résolution, 
ou un caméscope qui enregistre ce que 
les élèves n’arrivent pas à lire, va filmer 
via ce logiciel, zoomer et appliquer les 
traitements d’image nécessaire pour une 
adaptation à chaque type de pathologie 
(inversion, fausses couleurs, améliora-
tion du contraste, de la luminosité, de 
la netteté...). Les images sont également 
sauvegardées pour permettre de revoir 
les cours ou séquences voulues à l’infini.

Comment est né EyeSchool ?
Ce dispositif est issu du travail de neuf 
techniciens de Thales dans le cadre 
des investissements d’avenir pour le 
développement de services numériques 
innovants tournés vers l’e-éducation. Ils 
ont choisi de travailler sur le handicap 

à partir de notre ancien système « Porta-
num », prédécesseur d’EyeSchool. Projet 
pour lequel nous nous sommes rapide-
ment rapprochés du CENtICH (Centre 
d’Expertise Nationale des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
pour l’Autonomie) et de l’INSHEA (Institut 
national supérieur de formation et de 
recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adap-
tés). Eyeschool a alors été retenu par le 
Ministère de l’Education Nationale après 
une expérimentation auprès de 25 élèves 
de Maine et Loire. 

Où en est le développement d’EyeSchool 
à l’heure actuelle ?
Depuis la rentrée 2013, nous déployons 
EyeSchool auprès de 400 élèves en classe 
primaire, collège et lycée, à Toulouse, 
Nantes, Marseille et Créteil. Nous me-
nons également une expérimentation 
dans le milieu universitaire en lien avec 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. La difficulté étant de 
le rendre tout aussi fonctionnel dans un 
amphithéâtre.

Dans le même temps, nous opérons 
un transfert de compétences vers la 
société Synerlog, qui aura pour mission 
de commercialiser EyeSchool dans toute 
la France courant 2014.

Il sera vendu au prix d’un bon ordina-
teur portable, et il n’est pas exclu que les 
étudiants puissent bénéficier d’aides au 
financement de la part de leur académie, 
comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour 
l’achat ou le prêt de pc portables.

Dans quelle mesure pensez-vous 
qu’EyeSchool pourra avoir un impact 
sur l’accès des jeunes en situation de 
handicap aux études supérieures – au-
jourd’hui sous-représentés?
Il n’y a pas un seul système qui permette 
d’améliorer l’accès des jeunes handi-
capés aux études supérieures, mais de 
nombreuses initiatives qui peuvent faire 
avancer les choses progressivement. 
EyeSchool est un dispositif qui peut sim-
plifier les choses sur un plan technique 
mais qui ne remplacera pas l’humain. 
C’est pourquoi nous mettons en œuvre 

parallèlement, et ce depuis 22 ans, une 
politique de ressources humaines tour-
née vers le handicap.

En quoi consiste cette politique de res-
sources humaines?
Elle repose sur une prise en compte du 
handicap à tous les niveaux (ressources 
humaines, stratégie, sécurité, système 
d’information…), et sur un accompagne-
ment des salariés handicapés pour les 
maintenir à leur poste aussi longtemps 
que possible et leur permettre d’évoluer 
au maximum tout au long de leur car-
rière, notamment via la formation.

Nous travaillons également avec des 
ESAt et avec d’autres entreprises pour 
améliorer la réflexion sur le recrutement 
et l’insertion professionnelle.

Pour ce qui est des jeunes, plus 
particulièrement, nous mettons en 
place des accords de partenariats avec 
des établissements de formation et les 
universités, pour leur faire découvrir très 
tôt le monde de l’entreprise, et surtout 
leur montrer que beaucoup de métiers 
leur sont accessibles et qu’ils ne doivent 
pas se fermer des portes à cause de leur 
handicap. Sur le plan global, Thales em-
ploie aujourd’hui sur ses 50 sites français 
plus de 1670 personnes en situation de 
handicap et atteint un taux d’emploi de 
travailleurs handicapés de 5,48%, avec 
pour objectif d’atteindre les 6% en 2014.

Thales, le CENTICH, l’INSHEA et Synerlog commercialiseront, courant 2014, un nouveau dispositif numérique conçu pour 
améliorer la vie scolaire et professionnelle des personnes déficientes visuelles, auditives, ou souffrant de troubles 
sévères du langage. Rencontre avec Gérard Lefranc, directeur mission insertion chez Thales.

Gérard Lefranc: 
« EyeSchool 
pourra être 
utilisé par des 
élèves et des 
étudiants, mais 
également 
dan sun cadre 
profesionnel. »

EYESCHOOL : Le cartable numérique 
qui rend l’école accessible

Plus d’infos sur Thales : www.thalesgroup.com
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 Q
uels sont les points impor-
tants à prendre en compte 
dans la recherche d’un loge-
ment adapté ?
Lorsqu’on débute la recherche 

d’un logement adapté, il faut cibler ses be-
soins en prenant en compte l’accessibilité 
du logement en lui-même, mais également 
de l’immeuble, de ses parties communes, 
et de ses installations extérieures.

Une personne en fauteuil devra 
disposer d’un accès de plain-pied ou par 
ascenseur, et qui ne soit pas bloqué par 
une marche ou une pente trop raide. 
Elle pourra avoir besoin d’une place de 
parking élargie. Une personne déficiente 
visuelle pourra quant à elle rechercher 
un logement avec des portes coulis-
santes ou avoir besoin d’un signalement 
par une balise sonore.

Autre point très important à prendre 
en compte: la date de dépôt du permis de 
construire du logement – avant ou après 
le 1er octobre 2007 – qui peut tout chan-
ger légalement parlant. Depuis l’entrée 
en vigueur de la loi du 11 février 2005, 
tout permis de construire déposé après 
le 1er octobre 2007 impose aux promo-
teurs le respect de nouvelles obligations 
plus strictes qu’auparavant, et garantit, 
en principe, une meilleure accessibilité 
des logements neufs.

Pouvez-vous nous citer quelques-unes 
des nouvelles obligations à respecter 
pour un permis de construire déposé 
après le 1er octobre 2007?
La loi prévoit notamment que dans 
les parties communes, les ascenseurs 

doivent avoir une capacité de 630 kilos, 
les portes doivent être larges d’au moins 
90 cm, et 30% des boîtes aux lettres 
doivent être adaptées en hauteur à des 
personnes en fauteuil roulant.

Elle indique également que lorsqu’un 
parking extérieur est réservé aux rési-
dents d’un immeuble, il doit également 
comprendre une place accessible à une 
personne handicapée (à hauteur de 5% 
du nombre total de places). Si c’est un 
parking sous-terrain, le propriétaire 
n’a pas d’obligation de signaler la place 
aménagée et peut même la vendre à un 
résident, handicapé ou non. Dans le cas 
où aucun parking extérieur n’existe, le 
locataire en situation de handicap peut 
faire une demande auprès de sa mairie.

Concernant le logement, le proprié-
taire doit permettre l’accès à l’entrée 
mais aussi - changement fondamental – 
à toutes les pièces principales : séjour, 
cuisine, toilettes, salle de bain et au mi-
nimum une chambre. La porte d’entrée 
doit être large d’au moins 90 cm et les 
autres portes d’au moins 80 cm. Une per-
sonne en fauteuil doit également pouvoir 
effectuer une rotation sur elle-même. 

Autre nouveauté, pour tout dépôt de 
permis de construire après le 1er janvier 
2010, la loi exige que le logement com-
porte un siphon de sol dans la salle de 
bain pour permettre l’installation d’une 
douche et l’évacuation de l’eau. De plus, le 
propriétaire a l’obligation de garantir l’ac-
cès à une terrasse ou un balcon dès lors 
que sa profondeur est supérieure à 60 cm. 
En revanche, il n’est pas tenu d’adapter 
les meubles, ni l’évier ou les toilettes. 

Si un logement n’est pas accessible 
alors qu’il est neuf, quels sont les droits 
et recours du locataire ?
Avant de passer par un avocat, le loca-
taire peut envoyer un courrier recom-
mandé au promoteur ou propriétaire, 
ainsi qu’à la mairie de dépôt du permis 
de construire, exigeant que l’attestation 
de conformité soit vérifiée – celle-ci doit 
obligatoirement être réalisée à chaque 
fin de chantier.

Et si le logement est ancien ?
Si le dépôt de permis de construire date 
d’avant 2007, le locataire devra lui-même 
adapter son logement, sachant que l’ac-
cord du propriétaire ou de la copropriété 

sera indispensable. Il est possible d’être 
conseillé et d’obtenir des aides finan-
cières notamment via les MDPH.

Que pensez-vous de l’évolution de l’ac-
cessibilité au logement aujourd’hui ?
On a progressé sur l’accès à chaque 
pièce du logement et aux balcons, et 
sur l’installation des siphons de salles 
de bain mais on pourrait aller plus loin 
en garantissant une étanchéité et un 
accès aux balcons quelque soit leur 
dimension. En dehors de ces améliora-
tions, les choses ne vont pas toujours 
dans le bon sens, car au-delà des freins 
techniques – qui n’en sont plus vrai-
ment – on se heurte de plus en plus à 
des réticences, notamment de la part 
de promoteurs ou architectes qui ne 
veulent pas perturber leurs habitudes de 
conception, en agrandissant les espaces 
de circulation au détriment des espaces 
de vie par exemple. 

Dans le même temps des débats appa-
raissent sur la nécessité de rendre tous 
les logements accessibles, alors que tous 
ne seront pas occupés par des personnes 
en situation de handicap. Mais comment 
une personne handicapée pourra rendre 
visite à des amis n’habitant pas un loge-
ment adapté ? Certains proposent qu’on 
installe des sanitaires accessibles dans 
les parties communes plutôt que de le 
faire dans chaque logement… Ce type de 
raisonnement ne va pas du tout dans le 
sens de l’accessibilité pour tous.

praTique

Trouver un logement accessible
Comment organiser sa recherche d’un logement accessible et faire valoir ses droits. Les conseils d’Edouard Pastor, archi-

tecte et gérant de la société Handigo, groupement d’architectes et de consultants spécialistes de l’accessibilité pour tous.

Maisons départementales des per-
sonnes handicapées : www.mdph.fr

Votre conseil général via le Fonds de 
solidarité pour le logement (FSl) 

Agence nationale pour l’information 
sur le logement (ANIl): www.anil.org

Propagande et actions contre les tau-
dis (PACt) : www.pact-habitat.org

Agence nationale pour l’habitat 
(ANAH) : www.anah.fr

Groupement pour l’insertion des per-
sonnes handicapées physiques (GIHP) : 
www.gihpnational.org

« La date de dé-
pôt du permis 
de construire 

peut tout chan-
ger légalement 

parlant ».

pour obtenir une aide 
ou des informations
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Réussir ses études supérieures 
avec un handicap, c’est pos-
sible, mais pas toujours facile. 
Pour permettre aux jeunes 
handicapés de mener une 
vraie vie d’étudiant, Prélude 
leur propose d’intégrer un 
de ses appartements adaptés, 
répartis au cœur du campus 
universitaire de Saint-Martin 
d’Hères, en Isère. Explications 
avec Isabelle Jaboin, respon-
sable du foyer Prélude.

	P
rélude : qu’est-ce que c’est ?
Prélude propose vingt loge-
ments adaptés en résidence 
universitaire. Ceux-ci sont 
destinés à accueillir des 

étudiants en situation de handicap 
physique afin de les aider à réaliser un 
cursus d’études supérieures dans les 
meilleures conditions possibles. 

Des prestations humaines et maté-
rielles sont également mises en place 
pour faciliter l’organisation de leur quo-
tidien et leur permettre de se consacrer 
pleinement à leurs études. 

Pour favoriser la mixité sociale, les 
appartements de Prélude sont intégrés 
à une résidence universitaire du Crous 
de Saint Martin d’Hères (38) comprenant 
deux cent logements classiques.

Comment est née cette structure ?
Prélude a été créée en 1993 par la Fon-
dation Santé des Etudiants de France 
(FSEF) pour répondre à des étudiants 
dont la dépendance à des aides hu-
maines et techniques dépassaient les 
capacités d’accueil du Crous sur d’autres 
résidences universitaires de Grenoble. 
Ce foyer a été le fruit d’une longue 
recherche de 10 ans. Son objectif est 
aujourd’hui de répondre aux besoins 
d’hébergement et d’accompagnement 
des étudiants handicapés physiques 
dans les gestes essentiels de la vie 
quotidienne. Il s’adresse à des jeunes 
originaires de toute la France, souhaitant 
poursuivre des études à l’Université ou 
dans d’autres écoles.

Pourquoi « Prélude » ?
Prélude présente l’originalité d’assurer 
une fonction « tremplin » vers le milieu 
ordinaire. Partant du désir des étudiants 
d’accéder à une vie indépendante, hors 
du cadre institutionnel ou familial, nous 
leur permettons d’expérimenter, pro-
gressivement et en toute sécurité, leurs 

capacités à gérer leur quotidien, à orien-
ter leur vie, et à faire leurs propres choix. 
C’est cette étape dite de « transition » qui 
est à l’origine du nom « PRELUDE ».

Que mettez-vous en œuvre pour facili-
ter cette transition ?
Tout est fait pour offrir aux jeunes 
des conditions d’études qui soient les 
plus semblables à celles d’une vraie vie 
d’étudiant. 

Une équipe constituée d’auxiliaires 
de vie, d’aides médico-psychologiques et 
d’aides-soignants apporte ainsi une ré-
ponse à l’ensemble des besoins 24h/24, 
7j/7, tout en préservant la sécurité, l’au-
tonomie et le confort des résidents. 

L’équipe propose un accompagnement 
et une aide individualisée dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne (toilette, 
habillage, préparation de repas, entre-
tien du linge et de l’appartement), ainsi 
qu’un appartement meublé avec des 
équipements spécifiques : porte motori-
sée, plan de travail réglable en hauteur, 
fauteuil douche. Ils disposent également 
d’un contrôle d’environnement avec une 
télécommande qui permet de joindre les 
professionnels à tout moment. Prélude 
propose par ailleurs un accompagne-
ment pour les prestations sociales et 
administratives en lien avec l’assistante 
sociale du Crous. 

Concernant la réalisation de leur 
projet d’études, les étudiants bénéficient 
également d’un soutien pédagogique en 
lien avec la SAH (Service Accueil Handi-
cap), dont nous sommes partenaires. Cet 

ou sa famille prend contact avec nous, 
nous l’invitons à venir visiter les lieux 
pour débuter une réflexion sur un 
projet de vie à Prélude. Une deuxième 
visite obligatoire permet de constituer 
le dossier grâce à des entretiens avec 
un responsable d’études, un médecin-
conseil, un membre de notre équipe et 
une assistante sociale du Crous. La visite 
s’accompagne également d’une mise 
en situation dans un appartement pour 
l’adapter au mieux aux besoins du futur 
locataire. Nous évaluons à ce moment-là 
la prise en charge globale et l’adéquation 
entre le projet du candidat et les moyens 
dont dispose Prélude. Le dossier est 
ensuite étudié par une Commission d’Ad-
mission. Cinq à six places sont proposées 
chaque année.

Prélude propose actuellement 20 places 
en logements adaptés chaque année, 
comptez-vous en ouvrir davantage ?
Ce n’est pas prévu pour le moment. La 
Fondation Santé des Etudiants de France 
propose cependant une autre structure 
à Nanterre et en ouvrira prochainement 
une nouvelle à Paris.

Ce type d’hébergement est encore assez 
peu connu. Beaucoup de jeunes ont ten-
dance à penser qu’ils ne pourront pas faire 
d’études supérieures à cause de leur han-
dicap. Nous essayons de travailler sur leur 
sensibilisation dès les classes de collège et 
lycée, afin qu’ils sachent que ce mode d’ac-
compagnement existe et qu’il est possible 
d’étudier malgré un handicap.
Plus d’infos sur : www.foyer.prelude.free.fr

prélude propose des logements étudiants adaptés

« Notre objectif : Permettre aux jeunes handicapés de mener une vraie vie d’étudiant ».

organisme gère aussi 
l’aménagement des 
études : secrétariat, 
temps majoré, cours 
de soutien, organi-
sation des examens, 
s’assure de l’accessibi-
lité des lieux d’études 
et fournit les outils 
compensatoires néces-
saires au bon déroule-
ment des études. Une 
aide à l’orientation et 
à la recherche de stage 
est aussi prévue. En 
moyenne, un locataire 
reste à Prélude trois à 
quatre ans.

Comment se déroule 
une admission au sein 
du foyer Prélude ?
Lorsqu’un candidat 
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 Q
ue pensez-vous de l’évolution 
de l’accessibilité du tourisme 
en Île-de-France ?
Sur la dernière décennie, il 
est indéniable que de nom-

breuses améliorations ont été apportées 
au niveau de l’accès et des prestations, 
notamment grâce à la loi de 2005 et 
au label Tourisme et Handicap qui ont 
entraîné une prise de conscience. 

Toutefois la situation n’est pas satis-
faisante. Si le label a initié quelque chose 
de positif, il a abouti à un échec, car 
trop peu de moyens ont été accordés à 
sa mise en œuvre, et ses critères ont été 
établis en décalage avec ceux qui ont été 
posés par la loi de 2005. Ainsi les critères 
du label Tourisme et Handicap sont au 
final inférieurs aux exigences donnés par 
la loi de 2005, d’où un vrai problème de 
cohérence qui compromet la pertinence 
du label. Reste aussi un problème de 
perception : les acteurs du tourisme ne 
comprennent pas l’importance écono-
mique de l’accessibilité. Paris est l’une 
des destinations les plus connues au 
monde. C’est une promesse de qualité 
que nous devons tenir face à plus de 300 
destinations concurrentes, et l’accessibi-
lité en est un élément fondamental. 

Que met en œuvre le CRT Paris Île-de-
France pour améliorer l’accessibilité du 
tourisme ?
Alors que nous étions en charge de l’ins-
truction des dossiers pour l’obtention du 
label Tourisme et Handicap, nous avons 
décidé de réorienter notre politique 
afin d’agir davantage sur le terrain de la 
communication.

Ainsi nous nous efforçons de faire 
comprendre aux acteurs du tourisme 
que le respect des normes et la mise en 
accessibilité est avant tout une amélio-
ration supplémentaire qui bénéficiera 
à tous leurs clients, handicapés ou non, 
et qu’améliorer leurs équipements n’est 
pas une contrainte mais un investisse-
ment sur la qualité de leur offre.

Cela se traduit par un accompagne-
ment-conseil des professionnels dans 
leurs projets de mise en accessibilité 
pour le plus grand nombre, et par des ac-
tions de sensibilisation et d’information 
auprès de l’ensemble des acteurs. Nous 
avons également établi un étroit parte-
nariat avec le groupe Handistrict dont les 

objectifs et valeurs coïncidaient tout à 
fait avec ceux du CRt Paris Île-de-France.

Comment fonctionne Handistrict ? En 
quoi consiste votre partenariat ?
Handistrict est un site internet qui 
répertorie plus de 7 000 sites acces-
sibles sur l’ensemble de la France, tous 
secteurs confondus et plus de 200 sites 
franciliens dans le secteur du tourisme 
en fonction de chaque type de handicap. 
Nous nous sommes associés pour mettre 
un accent plus fort sur la communi-
cation autour des lieux touristiques 
accessibles, et faire connaître davantage 
de sites, y compris ceux qui ne sont pas 
labellisés.

Concrètement, lorsqu’un acteur sou-
haite inscrire son site sur Handistrict, il 
convient d’un rendez-vous sur les lieux 
avec deux chargés de mission du CRt. 
Ceux-ci testent alors le niveau de qualité 
proposée et apportent éventuellement 
des conseils pour améliorer la mise en 
accessibilité. Ils décident ensuite de vali-
der ou non l’inscription sur Handistrict.

Nous réfléchissons par ailleurs à l’éla-
boration de « parcours accessibles », de 
manière à éviter les ruptures d’accessibi-
lité lorsque le public souhaite se rendre 
successivement dans différents lieux 
rapprochés: gare, musée, restaurant, hô-
tel… Cette simplification serait bénéfique 
aux touristes aussi bien qu’aux établis-
sements.

Peut-on considérer le référencement 
Handistrict comme l’équivalent d’un 
nouveau label ?
Absolument pas ! Je ne crois plus du tout 
aux labels, qui ne présentent plus grand 
intérêt à mon sens, et n’ont plus forcé-
ment de signification pour le public. Je 
ne souhaite pas non plus les contourner. 
L’objectif d’Handistrict et du CRt est de 
promouvoir tous les sites accessibles de 
la manière la plus efficace possible en ap-
portant des informations claires, fiables, 
et consultables en temps réel par le biais 
d’un simple clic. Pour que les personnes 
handicapées fréquentent ces sites il faut 
d’abord qu’elles sachent qu’ils existent et 
qu’ils sont adaptés.

Quels sont les freins rencontrés au-
jourd’hui dans la mise en accessibilité 
des lieux touristiques ?

A la méconnaissance des enjeux de 
l’accessibilité s’ajoute le manque de 
moyens donnés aux acteurs du tourisme 
en termes de fiscalité, d’investissement 
et de communication.

Il est nécessaire d’entamer une 
meilleure valorisation des métiers, de 
former les salariés à la problématique du 
handicap sous l’angle de l’accessibilité 
mais aussi de l’accueil. Et surtout il est 
indispensable que les professionnels 
comprennent que l’accessibilité est un 
critère de qualité central pour tous les 
touristes potentiels.

Quel regard portez-vous sur la loi acces-
sibilité de 2015 ?
J’estime qu’elle est impraticable en l’état. 
Les professionnels ont une vraie volonté 
d’agir, mais l’approche qui leur est im-
posée est déraisonnable. Nous devons 
garder à l’esprit que tout n’est pas pos-
sible. Certains sites qui s’inscrivent dans 
l’histoire ne peuvent entrer dans le tout 
accessible. Il ne faut pas trop s’éloigner 
du réel. Le Louvre, Disney et Versailles 
sont accessibles mais le troisième étage 
de la Tour Eiffel ne pourra jamais l’être, à 
moins de le détruire pour le reconstruire.

L’application de cette loi me semble réa-
lisable à condition qu’on prenne le soin 
de faire les choses dans de bonnes condi-
tions, avec du temps et de la pédagogie.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf

TouriSMe

« L’accessibilité est avant tout un critère de qualité »
Label Tourisme et Handicap, loi du 11 février 2005… Où en est l’accessibilité du tourisme aujourd’hui ? Jean-Pierre Blat, 
directeur général du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France nous donne son point de vue.

Jean-Pierre 
Blat : « Nous 
devons garder 
à l’esprit que 
tout n’est pas 
possible »  © 

CRT pARIS IDF / 

BRAzIL

Plus d’infos sur Handistrict: www.handistrict.com
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	C
omment est née ART.CADIA?
Après un parcours pluridis-
ciplinaire, alliant les arts, 
l’Histoire, l’archéologie et 
l’anthropologie, je souhaitais 

m’investir dans un projet tourné vers 
la culture et le partage d’émotions avec 
autrui. Le véritable déclic s’est produit 
lorsque j’ai fait la connaissance d’une 
personne malvoyante avec qui je suis de-
venue très amie. Au moment de planifier 
des sorties culturelles, je me suis rendu 
compte qui si certaines activités sont 
accessibles aux personnes handicapées, 
celles-ci restent encore extrêmement 
rares au regard de tout ce qui existe 
aujourd’hui. Qu’en est-il des salles de 
cinéma, musées, salles de spectacles et 
offices de tourisme ? Bien souvent le bâti 
est adapté, mais pas les animations pro-
posées, ni l’accueil, lorsque le personnel 
n’a pas reçu de formation spécifique au 
handicap. D’où l’idée de créer ARt.CADIA, 
pour répondre à un besoin d’accès et de 
compréhension totale de la culture pour 
chacun quelque soit sa condition.

Pourquoi « ART.CADIA » ?
J’ai choisi ce nom à partir du terme « Ar-
cadie », région sauvage Péloponnèse qui, 
selon beaucoup d’artistes et d’écrivains, 
fut une terre d’âge d’or, un lieu idyllique 
et utopique qui inspira énormément les 
Arts. À la Renaissance, c’est aussi à partir 
du mot "Arcadie" que sont nées les Aca-
démies notamment celle des Arts. À mon 
sens ARt.CADIA correspond donc à une 
sorte d’âge d’or des arts et de la culture, à 

l’ouverture des arts, du tourisme, du pa-
trimoine et de la culture à tout un chacun.

À quels publics s’adressent les actions 
d’ART.CADIA ?
ARt.CADIA s’adresse en fait à tous les 
publics, avec une spécialisation sup-
plémentaire pour les personnes en 
situation de handicap, sur le plan visuel, 
moteur, mental ou psychique, et bientôt 
pour les personnes malentendantes. 
Tout particulier peut faire appel à ARt.
CADIA, qu’il souhaite voyager seul ou en 
couple, en famille, en groupe, avec ou 
sans enfants. De même pour les écoles, 
comités d’entreprises, établissements de 
soins ou autres structures.

Que leur proposez-vous ? 
De notre initiative ou en fonction des 
propositions extérieures, nous mettons 
en place, moi-même et une équipe de 
conseillers, des actions de médiation et 
d’accompagnement visant à adapter des 
parcours culturels, loisirs, voyages, visites 
guidées, animations, balades… dans dif-
férentes villes de France, voire à l’étranger. 
Pour y parvenir nous menons un travail 
de repérage préalable avec des personnes 
en situation de handicap, puis nous 
allons au contact des acteurs touristiques 
pour analyser les problèmes et mettre en 
œuvre avec eux les adaptations néces-
saires. Nous testons ensuite les parcours 
préparés à travers des mises en situation.

Par ailleurs, ARt.CADIA travaille actuel-
lement à l’élaboration de formations sur 
le thème de l’accueil et du guidage des 

ART.CADIA : une jeune entreprise engagée  
en faveur l’accessibilité culturelle

Rendre la culture accessible à tous. Tel est l’objectif d’ART.CADIA, auto-entreprise créée par Jennifer Weber en juin 2013 à destina-
tion de toute personne susceptible de rencontrer des difficultés d’accès aux loisirs, sorties ou événements culturels. Rencontre.

portrait express :  
Jennifer weber
Originaire des Bouches du Rhône, Jen-
nifer Weber, 29 ans, s’est lancée dans 
la création d’ARt.CADIA en juin 2013, 
après dix années d’études en arts plas-
tiques, histoire de l’art, archéologie et 
anthropologie. Active dans plusieurs 
associations dédiées aux personnes 
en situation de handicap - Association 
des Paralysés de France, Association 
Française de Myopathie, Tourisme et 
Handicap ou encore Artesens et La 
Luciole (associations de personnes 
non-voyantes) – elle a mené, parallè-
lement à sa formation universitaire, 
différentes visites guidées adaptées en 
région PACA et à Paris.

Elle a également travaillé comme 
guide-conférencière au Château de la 
Barben (Bouches-du-Rhône), ou elle réa-
lisait déjà, en plus des visites classiques, 
des visites spécifiques aux personnes 
en situation de handicap, avec une op-
tion bilingue Français-Anglais pour les 
groupes ou familles venant de l’étran-
ger. « Aujourd’hui ART.CADIA me permet de 
faire ce que j’aime le plus : faire découvrir le 
tourisme à des personnes qui pensaient ne 
pas y avoir accès », commente-t-elle.

Jennifer Weber : « Mon but est avant tout d’offrir 
des moments de partage et d’émotion à travers 
ma passion, la culture ».

Seul(e), en couple, en famille ou en groupe, ART.
CADIA s’adapte à toutes vos demandes quelque 
que soit votre condition.

personnes handicapées. Celles-ci seront 
ouvertes aussi bien aux établissements 
de formation qu’aux entreprises dans le 
cadre de la formation continue.

Quels sont vos objectifs à court terme ?
Je souhaite continuer à développer ARt.
CADIA, tant sur le volet de l’accès à la 
culture que sur le plan de la formation 
des professionnels des loisirs et du tou-
risme, de manière à améliorer toujours 
plus l’accessibilité. J’espère également 
pouvoir créer des emplois au sein d’ARt.
CADIA dans les mois et années à venir. 

Qui peut vous suggérer des idées de 
sorties à adapter ?
Tout le monde ! Toute proposition est la 
bienvenue, qu’elle provienne d’un parti-
culier ou d’un organisme public.
Plus d’infos : www.artcadia.sitew.fr 
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Nom :  .................................................................................................................................................................................
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Code postal : azzze  Ville :  ......................................................................................................

Merci de compléter ce bulletin 
et de le renvoyer accompagné de votre don à : 
Ordre de Malte France – 59782 Lille Cedex 9

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition aux 
informations vous concernant en écrivant à l’Ordre de Malte France. Par notre intermédiaire, vous pouvez 
être amené à recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cochez 
la case ci-contre 

Je fais un don de : 
 20 €  30 €  50 €   Autre montant  ...............................€

 Par chèque bancaire, à l’ordre de « Ordre de Malte France »
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> vous recevrez un reçu fi scal à joindre à votre déclaration.
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Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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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.

Accessibilité
 « L’accessibilité » : Qu’en est-il aujourd’hui de cette notion si prometteuse et 
pourtant… si malmenée au fil du temps ?

 A
H ! lE BEAu MOt ! ACCESSIBIlIté ! 
De 1975 à 2005, cette revendi-
cation en a suscité des lois, des 
décrets, des rapports - presque 
autant que de promesses non 
tenues. Pourtant, notre société 
a considérablement évolué 
dans ce domaine, principale-

ment ces quinze dernières années. Parler 
avec des femmes ou des hommes qui 
ont plus de vingt ans de handicap vécu 
nous fait prendre conscience du chemin 
parcouru. Mais paradoxalement, et alors 
que le début des années 2000 étaient 
prometteur, la loi de 2005 prend des airs 
d’accessibilité façon libérale et privatisée. 
Pour exemple, le diagnostic. Les établis-
sements recevant du public (ERP) doivent 
effectuer un diagnostic sur leur accessi-
bilité. Parmi ces ERP, les hôteliers sont en 
première ligne et se sont déjà fait tirer 
l’oreille. On se souvient des tentatives 
de leurs syndicats pour obtenir déroga-
tions et reports. Sur le marché juteux qui 
s’ouvre, les bureaux d’étude fourbissent 
leurs armes pour répondre à la demande 
naissante. Pour inciter les hôteliers à se 
conformer à la loi, certains départements 
où le tourisme est roi pensent déjà à 

subventionner les hôteliers qui font la 
démarche – obligatoire, normalement.

Situation quelque peu ubuesque, voilà 
donc les hôteliers qui recevraient une 
subvention – impôts du citoyen – pour 
faire appel à des bureaux d’étude privés 
et se mettre en conformité avec la loi ! 
Lesquels bureaux d’étude, sans bourse 
délier, vont faire appel à des associations 
de terrain et à leurs compétences. Ces 
mêmes associations qui ont du mal à 
survivre depuis les réductions drastiques 
des subventions et qui voient leurs 
budgets fondre comme neige au soleil, 
fragilisant leur existence même et les 
emplois souvent précaires qui vont avec.

C’est d’ailleurs une habitude bien 
franchouillarde que de profiter de 
« l’esprit handi » datant des seventies. 
Certains pensent même que c’est une 
tradition : pour les questions qui traitent 
du handicap, il est normal que ceux qui 
sont concernés – les personnes handica-
pées – donnent de leur temps, de façon 
bénévole. Comme si le handicap et l’ac-
cessibilité étaient une espèce de cause, 
une croisade et non un fait sociétal. 
L’exemple des labellisateurs Tourisme et 
Handicap est symptomatique : défrayés 

au lance-pierre, ils sont pourtant parfois 
de véritables experts pour les questions 
d’accessibilité et de mise aux normes du 
bâti. Au lieu d’encourager et de pérenni-
ser leur activité, beaucoup de Conseils 
Généraux préfèrent laisser vivoter ces 
énergies de terrain pour leur préférer 
des consultants sans réelle expérience 
de terrain, pour des missions tarifées en 
milliers d’euros. Ces mêmes consultants 
vont, sur conseil des donneurs d’ordre, 
rentrer en contact avec les associatifs de 
terrain pour obtenir leur collaboration… 
Bénévole ou presque bien sûr.

Il y a la loi, et sa mise en œuvre ; et il y 
a fort à parier que son interprétation et 
son application seront diverses suivant 
les départements – pardon, les terri-
toires. Car en supprimant quasiment les 
contrôles d’après travaux, le législateur 
ouvre la boîte de Pandore : on crée la 
loi pour la déshabiller puisqu’on ne 
contrôle pas vraiment son application. 
Et n’espérons pas nous tourner vers les 
architectes – qui se sont déjà exprimés 
sur la loi de 2005, se positionnant globa-
lement contre, tout en posant de vraies 
questions. De toute façon, sur le terrain, 
on se rend compte que seule une mino-
rité d’entre aux a une solide formation 
sur l’accessibilité.

Alors quelle accessibilité ? Entre Ayatol-
lahs du Handicap et lobbies experts de la 
dérogation, la loi de 2005 aura bien du 
mal à se mettre en place uniformément 
sur le territoire français. Pourtant, on 
avait cru à cette mobilisation autour du 
thème avec la Présidence Chirac, l’année 
Européenne du Handicap et le change-
ment de mentalités qui s’en est suivi. 
Mais la crise et la gouvernance actuelles 
ont eu tôt fait de stopper net cet élan, 
considérant la politique du handicap 
comme un épiphénomène en cherchant 
à réduire les acquis.

Sans contrôle strict, sans pénalités 
financières, sans suivi, nous ne bénéfi-
cierons que d’une accessibilité de façade, 
gadget au service des communicants 
politiques. Et de contrôle, de suivi ou 
de pénalités, l’Etat Français n’en veut 
surtout pas…

« Parler avec des femmes ou des hommes qui ont plus de vingt ans de handicap vécu nous fait prendre conscience du 
chemin parcouru. Mais paradoxalement la loi de 2005 prend des airs d’accessibilité façon libérale et privatisée ».
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Tout au long des mois de 
janvier, février et mars, la 
Comédie-Française pro-
posera deux spectacles 
accessibles en audiodes-
cription : 

antigone
Représentations adaptées : 
dimanche 26 janvier 2014 à 
14h, mardi 28 janvier 2014 
à 20h30, jeudi 20 février 
2014 à 20h30, dimanche 
02 mars 2014 à 14h

le Songe d’une nuit d’été
Représentations adap-
tées : mardi 11 mars 2014 
à 20h30, samedi 15 mars 
2014 à 14h

Contactez Youssef Agayou 
pour plus d’informations : 
01 44 58 15 02 - handicap@
comedie-francaise.org 

Typhlo et Tactus: le 1er concours 
international de littérature adaptée
Enrichir la littérature adaptée aux en-
fants déficients visuels : Tel est l’objectif 
de Typhlo et Tactus, concours de livres 
tactiles organisé chaque année par la 
maison d’édition « Les Doigts qui rêvent ». 
Fondée en 1994 et présidée par Patricia 
Richard, celle-ci crée des livres tactiles il-
lustrés destinés aux enfants malvoyants 
sévères et aveugles, et a décidé, en 1999, 
de lancer ce concours, unique au monde. 

Le principe : Chaque pays participant 
dispose d’un représentant Typhlo et Tac-
tus, qui sélectionne au niveau national 
un maximum de cinq maquettes - dont il 
a auparavant testé la pertinence de l’his-
toire et la qualité tactile auprès d’enfants 
déficients visuels - et les envoie au jury 
international, qui décerne des prix selon 
différents critères : couleurs contrastées, 
matières variées et intéressantes tactile-
ment, textes élaborés, format approprié… 

L’édition 2013, organisée par la Finlande, 
a reçu 61 maquettes – dont 4 françaises- 
provenant de 16 pays différents – et a 
décerné en fin d’année trois grands prix :

• La Fabuleuse Montagne, d’Erika Fo-
rest – 1er prix (Belgique)

• Merirosvotarina, Une histoire de pirate, 
de Maarit Korhonen – 2ème prix ex-
æquo (Finlande)

• Sem, de Marino Valentina – 2ème prix 
ex-æquo (Italie)

« La Belgique, la Finlande et l’Italie sont lau-
réates mais, plus que le prix, ce sont des livres 
tactiles supplémentaires édités pour les enfants – 
l’Italie, par exemple, a reçu cent maquettes 
dont cinq ont été sélectionnées – des techniques 
nouvelles partagées, des idées grappillées et un 
pas en avant dans l’accès à la lecture des enfants 
déficients visuels pour favoriser leur intégra-
tion », commentent les organisateurs.
Plus d’infos sur : www.tactus.org

Le Jury Typhlo & Tactus®, 2013 Celia Library, Helsinki, 25 Octobre

Le 1er prix du concours : « La fabuleuse montagne » d’Erika Forest – 
Belgique.

culture

« Messages de 
l’univers aux enfants 
de la planète »
CD de relaxation destiné aux enfants âgés 
de 2 à 12 ans, « Messages de l’univers aux 
enfants de la planète » allie musique de 
bien-être et narration de petits contes sur-
prenants, invitant petits et grands à voya-
ger dans l’authentique et l’imaginaire. Il 
vise à procurer une sensation de calme 
intérieur et un sentiment de sérénité.

Son auteur, Nathalie Rime, sort ainsi 
son tout premier CD, disponible par té-
léchargement sur le site: www.nathalie-
rime.com au tarif de 13.70 euros.

agenda
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handisport

	«J
e suis très content, très excité et très 
fier!». C’est ainsi que Vincent 
Gauthier-Manuel a accueilli sa 
nomination comme porte-dra-
peau d’une équipe aux ambi-

tions certaines. Le Jurassien le rappelle 
d’entrée : « C’est une grosse équipe avec 
de gros palmarès et de grosses ambitions ». 
Les skieurs alpins dont il fait partie ont 
en effet terminé la saison dernière au 
sommet, en prenant la première place au 
classement mondial.

Directement concerné par l’alpin, Gau-
thier-Manuel croit également au poten-

Vincent gauthier-Manuel 
chef de file pour Sochi

Du 7 au 16 mars prochains, quatorze athlètes français prendront part aux 11e jeux paralympiques d’hiver de Sochi. C’est le 
jurassien Vincent Gauthier-Manuel qui a été nommé porte-drapeau de la délégation qui défendra les chances tricolores.

Cérémonie d’ouverture : 
7 mars

Luge Hockey :  
du 8 au 15 mars

Curling :  
du 8 au 15 mars

Biathlon :  
8, 11 et 14 mars

Ski de Fond :  
9, 10, 12 15 et 16 mars

Ski Alpin :  
du 8 au 16 mars

9 jours de compétition  
(7 au 16 mars)

5 disciplines

5 sites de compétition

1650 athlètes et officiels

45 pays

72 épreuves

le programme 
des Jeux para-

lympiques

tiel des nordiques « C’est vrai que je n’en ai 
pas beaucoup parlé pendant la conférence 
de presse, mais le nordique français est un 
diamant brut ». Le porte-drapeau y croit et 
est déjà dans son rôle « Nous devons être 
là pour leur donner de la confiance, pour 
qu’ils prennent conscience de leur potentiel. 
Je ne veux plus entendre parler des autres 
qui seraient au-dessus du lot. Les Français 
sont très très forts ! ».

S’ils sont quatorze sur la liste des sé-
lectionnables, la sélection définitive sera 
annoncée le 10 février 2014 au retour de la 
Coupe du Monde de Maribord, en Slovénie.

Nouveauté du programme : les 
épreuves de snowboard qui devraient 
compter un représentant tricolore. 
« Patrice a déjà participé à des stages avec 
nous, il connaît bien l’équipe et il sait qu’il 
peut compter sur nous », assure le porte-
drapeau.

Les Bleus seront ainsi présents dans 
quatre disciplines sur les six ai pro-
gramme, à l’assaut des podiums en ski 
alpin, snowboard, ski de fond et biathlon. 
La France n’a jusqu’à maintenant jamais 
pris part aux tournois paralympiques de 
curling en fauteuil et de hockey luge.

Vincent Gauthier-Manuel avec la 
mascotte officielle de l'équipe, Emilien, 
10 ans, fan de ski et de sports, non-
voyant  © CpSF 2013 - DIDIER ECHELARD

L’équipe de France pour les jeux paralympiques de Sochi  © CpSF 2013 - DIDIER ECHELARD

Gérard Masson, président FFH, Emmanuelle Assmann, présidente CPSF, 
Marie-Arlette Carlotti, Ministre en charge des personnes handicapées, Emilien, 
Vincent Gauthier-Manuel, Denis Masseglia, président du CNOSF, Thierry Rey, 
Conseiller sport du Président de la République  © CpSF 2013 - DIDIER ECHELARD

Sochi en 
chiffres
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les	tribulations	de	Dorine
Aviatrice, dorine Bourneton est devenue paraplégique à 16 ans suite à un accident d’avion.

La Patrouille qui n’a pas la trouille...
Depuis plus d'un siècle, le 
monde de l’aviation a relevé 
des défis impossibles. En 2002, 
moi aussi j'ai voulu relever un 
défi impossible : celui de créer 
une patrouille aérienne, la 
Patrouille Bleue Ciel, composée 
uniquement de pilotes che-
vronnés mais paraplégiques. A 
26 ans, je deviens leader de 5 
pilotes et de 3 avions. Sponso-
risée par les montres Breitling, 
notre patrouille relève non pas 
de la performance, mais du défi.

 p
OuR DES PIlOtES HANDICAPéS, lE 
plus difficile en aviation, c’est 
de sortir les avions du hangar. 
C’est à Claude que revient cette 
mission. A l’aide d’un tracteur 

de jardin bricolé, il pousse les immenses 
portes métalliques et tire les trois avions 
sur le parking.

J’ai officiellement pris la place de 
leader de cette patrouille, celle du chef. 
Bien sûr, je ne suis pas la plus expéri-
mentée des cinq pilotes, mais mon statut 
de femme m’offre quelques avantages... 
L’aviation est un milieu plutôt masculin. 
Et les hommes m’ont toujours encoura-
gée, accompagnée dans mes projets, me 
donnant envie de me dépasser.

Comme Alexandre qui m’a tout appris 
du rôle qui m’était confié, maîtrisant 
parfaitement ce type d’entraînement 
pour l’avoir pratiqué lorsqu’il était pilote 
dans l’Armée de l’Air. 

En salle de briefing, je commence 
devant un tableau blanc. J’attribue les 
avions et forme les équipages. Je trans-
mets la météo du jour. Puis, je décris, 
devant des pilotes attentifs, les exercices 
que nous allons effectuer. Je rappelle 
les règles de sécurité en cas de panne, 
les changements d’ailes, les zones à 
traverser, les fréquences à afficher, notre 
gestion du carburant. 

Je dessine au tableau des volutes, des 
signes, des chiffres et les codes corres-
pondants. 

Le vol en patrouille serrée exige une 
extrême rigueur et ne souffre d’aucune 
approximation. Devenir chef d’une pa-
trouille aérienne était également un défi 
personnel. J’ai beaucoup appris de cette 
expérience qui me servira jusqu’en 2011 
à présenter un avion au Salon du Bourget.

Chaque pilote reste seul responsable 

de son avion, de ses actions vitales. Il est 
maître à bord, on dit qu’il est comman-
dant de bord. Cependant, tant qu’on 
est encore au sol, Guillaume a toujours 
l’élégance de m’épauler en s’occupant de 
mon fauteuil qu’il charge dans le coffre 
de l’avion. 

Je me souviens qu’on mélangeait par-
fois nos roues et nos rayons quand on 
volait ensemble pour un convoyage. 

Avant le décollage, au point d’arrêt, 
chacun effectue donc sa check-list et les 
essais moteurs. Puis suivant mes indi-
cations, nous nous alignons sur la piste 
gazonnée. A mon signal, le décollage 
des appareils s’échelonne, et l’un après 
l’autre, les avions quittent le sol à cinq 
secondes d’intervalle et me retrouvent 
dans le ciel. 

Les deux avions trouvent leur place 
à quelques mètres de mes ailes. Notre 
danse débute à 150 mètres du sol. Forma-
tion VIC, en colonne, passage en échelon, 
chaque ailier gardant les yeux rivés sur 
un repère de mon avion pour maintenir 
toujours le même espacement.

Je retiens mon souffle. L’émotion se 
mêle à la concentration que nécessite la 
maîtrise de nos machines, la dextérité 
à l’acuité du regard, indispensable à la 

sécurité et à la responsabilité du vol avec, 
en finalité, le plaisir de la réussite, des 
figures fluides et bien faites…

Tous les ingrédients sont réunis pour 
que ces instants suspendus restent à 
jamais gravés dans nos mémoires. Ainsi 
que le nom des terrains qui nous ont ac-
cueillis, tels que Balma, Calais, Château-
dun, Roanne, la Ferté Alais...

Quand je repense à ces moments, je 
suis émue. Nous formions une vraie 
patrouille et partagions les émotions 
intenses caractéristiques du monde des 
pilotes. 

Nous avons vécu une aventure palpi-
tante, et humainement, par sa force et 
son originalité, très gratifiante. Et cette 
expérience a contribué à faire de l’im-
possible, un possible : celui de permettre 
aux pilotes handicapés des membres 
inférieurs d’accéder à la Licence de Pilote 
Professionnel. Car en démontrant notre 
professionnalisme à travers le vol en 
patrouille, nous démontrons aussi que 
tout poste de travail peut être aménagé 
et que des hommes et des femmes 
handicapés peuvent assumer des tâches 
aussi complexes.

Depuis, six d’entre eux ont été diplômés, 
dont certains en ont fait leur métier.

Le vol en patrouille serrée exige une extrême rigueur et ne souffre d'aucune approximation.
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URGENCE TYPHON PHILIPPINES
Plus de 5 millions d’enfants ont besoin d’aide immédiatement

Les équipes de l’UNICEF viennent en aide aux plus de 5 millions d’enfants 
affectés par les conséquences du typhon.
Eau potable, matériel médical d’urgence et compléments nutritionnels :
aidez l’UNICEF à assurer la survie de ces enfants.  

Votre don sera immédiatement affecté à l’urgence Typhon affectant les Philippines.
Si toutefois les besoins venaient à être couverts, l’Unicef se réserve le droit d’affecter votre don à une autre urgence 
faisant partie de ses priorités.

Comment faire un don ?
- Par chèque bancaire libellé à l’ordre de :
 Unicef France - Urgence Typhon Philippines - BP60 - 75006 PARIS

- En ligne dès maintenant sur www.unicef.fr/urgence

- Par téléphone : 0969 368 468  (don par CB) 
Flashez
ce code pour
faire un don
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tourisme

Vienne : la valse des plaisirs
Embaumée dans la nostalgie de sa grandeur passée, l’ancienne capitale des Habsbourg a  gardé une saveur particulière.  
Creuset des cultures, elle a retrouvé un dynamisme nouveau sans perdre de son charme.

Un groom portant le célèbre Sacher Torte, gâteau au chocolat inventé par Franz Sacher en 1832, aujourd’hui devenue la 
spécialité de l’hôtel Sacher de Vienne  © HôTEL SACHER WIEN

 l
E RING, CEttE 
avenue circu-
laire qui a pris 
la place de l’an-
cienne muraille, 
sépare le pre-
mier arrondis-
sement du reste 

de la ville. À l’extérieur 
de celui-ci se trouvent les 
quartiers imprégnés de 
l’effervescence du tour-
nant du siècle, époque où 
un vent de rébellion anti-
conformiste chamboula 
les certitudes de l’em-
pire. Dans l’architecture, 
cette rupture s’exprime 
à travers l’Art nouveau, 
présent autour de la place 
Saint-Charles et son em-
blème, la coupole dorée 
de la Sécession. 

Après la visite, ne pas 
hésiter à faire un tour au 
Café Museum. Dans ce 
café spacieux et acces-
sible, on respire encore le 
souffle de liberté de cette 
ère d’ébullition artistique 
et intellectuelle. Un nom 
demeure indissociable 
du crépuscule de la 
Vienne impériale, celui de 
Sigmund Freud. L’inven-
teur de la psychanalyse 
habitait dans le quartier 
universitaire d’Alsergrund. 
Sa maison dans la Berg-
gasse fait office de lieu de 
pèlerinage pour ses nom-
breux disciples. Non loin, 
au Belvédère supérieur, 
sont exposées les grandes 
œuvres de l’expression-
nisme autrichien, avec 
l’immanquable Baiser 
de Gustav Klimt. Bonne 
nouvelle, ce musée est 
accessible en fauteuil 
roulant par rampes et 
ascenseurs. Le Belvédère 
inférieur, lieu des exposi-
tions temporaires, peut 
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Vienne : la valse des plaisirs
être rejoint par la rue Rennweg pour les 
personnes handicapées. 

À l’intérieur du Ring, dans le dédale 
des rues du centre-ville, le temps semble 
suspendu. Pratiquement plat, il est par-
faitement adapté malgré quelques zones 
pavées. Et pour ceux qui voudraient 
emprunter les transports en commun, 
les bus et métros sont totalement 
accessibles. Quant aux tramways, les 
stations qu’il est possible d’utiliser, via 
une plateforme, sont indiquées avec un 
pictogramme dédié. Une aubaine dans ce 
quartier où règne une douceur de vivre 
harmonieuse, égayée par les nombreux 
artistes de rue qui exhibent leur talent 
autour de la Stephansplatz. 

de la cathédrale Saint-etienne au danube
C’est ici, au pied de la cathédrale Saint-
Étienne, que commence toute visite de 
la cité. Emblème incontestable de la 
ville, haute de 136 mètres, Saint-Étienne 
représente plus qu’une imposante 
cathédrale. Il fait bon flâner autour. 
Longer le Graben et sa zone piétonnière 
qui ne posera aucun problème pour un 
fauteuil, rejoindre la colonne de la Peste 
pour déguster une glace comme le font 
les Autrichiens; jeter un coup d’œil à 
la myriade de boutiques; rêvasser près 
d’une fontaine baroque; puis prendre le 
chemin des musées – plus de soixante 
dans le seul premier arrondissement. 
Vous aimez l’art moderne ? Le quartier 

des Musées et le musée des Arts appli-
qués vous attendent. Le MuseumsQuar-
tier (Mq) se visitera sans peine. Rampe 
d’accès, toilettes adaptées, tarifs réduits, 
tout est pensé pour que la visite reste un 
plaisir. Le Leopold Museum abrite ainsi 
la plus grande collection de tableaux 
d’Egon Schiele, l’un des plus grands 
talents de la peinture du XXe siècle. 

Ceux qui préfèrent l’art classique pren-
dront la direction du pompeux musée 

d’Art classique, qui figure au premier 
rang pour les peintures flamandes et 
hollandaises. 

Vous préférez revivre le temps de 
l’impératrice Sissi? Ne manquez pas de 
réserver un peu de temps au musée qui 
lui est consacré dans la Hofburg, l’ancien 
palais impérial. Rampes et ascenseurs 
permettront d’arpenter ce grand 
ensemble de musées où résidèrent les 
Habsbourg jusqu’en 1918. Cela reste le 
moment phare de toute visite de Vienne. 
Certains dimanche, il est également 
possible d’assister à une représentation 
de l’Ecole d’équitation espagnole où se 
produisent les fameux pur-sang anda-
lous, les Lipizzans. 

Autre résidence impériale, le château 
de Schönbrunn est, avec ses deux mil-
lions de visiteurs, le monument le plus 
populaire du pays. C’est en quelque sorte 
le Versailles des Habsbourg, construit 
pour l’impératrice Marie-Thérèse. Aisé-
ment accessible en fauteuil roulant, on 
met moins de vingt minutes pour le 
rejoindre en prenant le métro à partir 
du centre-ville. Alors aucune excuse 
possible, prenez le temps de consacrer 
une demi-journée à la visite combinée 
du château et du parc. 

On passe facilement un week-end à 
contempler les chefs-d’œuvre de l’empire. 
S’en tenir à cela serait pourtant réduc-
teur. Vienne abonde de curiosités, et ce 
ne sont pas les amateurs de musique qui 

prétendront le contraire. 
Aucune autre ville ne peut 
se vanter d’avoir façonné 
autant de génies musi-
caux: Mozart, Beethoven, 
Schubert, Strauss, pour 
ne citer que ces quatre vir-
tuoses incontournables. 

Tous disposent d’au moins un monu-
ment à leur gloire. La maison de Mozart 
est notamment pourvue d’un ascenseur. 
Prendre un billet pour un concert s’avère 
une bonne solution. Ils sont légion, et 
on vous proposera des cartes devant les 
principales curiosités. À moins que vous 
ne préfériez le théâtre. Ou l’opéra. En 
termes de sorties culturelles, difficile de 
faire mieux que Vienne. 

Pour finir sa visite, ou pour commen-

Embaumée dans la nostalgie de sa grandeur passée, l’ancienne capitale des Habsbourg a  gardé une saveur particulière.  
Creuset des cultures, elle a retrouvé un dynamisme nouveau sans perdre de son charme.

Article réalisé en  

partenariat avec le

éditeur du guide  

Handitourisme  

en France

infos futées
Y aller

Compter environ envi-
ron 180 € pour un vol 

aller-retour Paris-Vienne.

AIR FRANCE
36 54 

www.airfrance.fr 

AuStRIAN AIRlINES
0 820 816 816 

www.austrian.com

utile
OFFICE NAtIONAl AutRI-

CHIEN Du tOuRISME
0 811 60 10 60

www.austria.info
Pour tous les renseigne-
ments, par téléphone, 

du lundi au vendredi de 
10h à 16h.

OFFICE Du tOuRISME 
(tOuRISt INFO WIEN)

Albertinaplatz, 1
+43 1 24 555

www.wien.info
Ouvert tous les jours de 

9h à 19h.

Chaque été, le festival de film musical Rathausplatz investit la place 
de l’Hôtel de ville de Vienne  © STÉpHANE SAVIGNARD

cer d’ailleurs, on pourra 
traverser le Danube pour 
rejoindre le Prater et 
sa célèbre grande roue 
(construite au XIXe siècle, 
tout de même !), afin de 
s’offrir un panorama 
exceptionnel sur la ville. 
Plusieurs cabines sont 
accessibles en fauteuil. 

régal des sens
Enfin, un voyage à Vienne 
s’avère également un ré-
gal pour les sens. Comme 
les musiciens célèbres ou 
les théâtres, les restau-
rants foisonnent. La 
cuisine est vécue comme 
un élément indispen-
sable de l’art de vivre. Si 
vous vous demandez ce 
que propose la cuisine 
viennoise au-delà de la 
célèbre Wiener Schnitzel, 
sachez que Vienne n’a 
pas de cuisine propre. La 
capitale a absorbé ce qui 
se faisait de meilleur dans 
l’empire: le Tafelspitz, plat 
préféré de François-Joseph 
ou le Liptauer, ce fromage 
à tartiner qui ne manque 
dans aucun buffet froid, 
est relevé au paprika hon-
grois. Même la Schnitzel 
n’est autre que l’appro-
priation nationale de 
l’escalope milanaise. Qu’il 
s’agisse d’un chocolatier, 
d’une boulangerie ou 
d’un restaurant, l’his-
toire est omniprésente 
dans une métropole 
danubienne qui se visite 
aisément quelque soit 
son handicap.

En	termes	de	sorties	
culturelles,	difficile	de	
faire	mieux	que	Vienne
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santé

L’apnée du sommeil : une pathologie sous-estimée

Tablettes et écrans: pas inofensifs

D’après la dernière étude d’Opinion Way 
réalisée pour la société Oniris, spécialiste 
du ronflement, l’apnée du sommeil est 
un problème très fréquent qui concerne 
7% de la population, soit 3,5 millions de 
personnes, voire plus, la Haute Autorité 
de Santé et l’Institut National de Veille 
Sanitaire estimant que près de 90% 
des personnes concernées ne sont pas 
diagnostiquées.

L’étude révèle également que près 
de 60% des personnes déclarant être 
sujettes aux apnées du sommeil, et 82% 
des personnes concernées par un ron-
flement, n’entreprennent aucune action 

Alors que l’utilisation des Smartphones et tablettes numériques se dé-
veloppe à vitesse grand V, et par des utilisateurs de plus en plus jeunes, 
l’ASNAV, Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue, tire la 
sonnette d’alarme. « Outre l’impact sur la concentration, ces outils utilisés 
sans aucune limite peuvent avoir des effets néfastes sur la santé visuelle de 
l’enfant et augmenterait le nombre de myopes, commente-t-elle. Quand on 
sait que les jeunes Français passent en moyenne 2h15 par jour les yeux rivés 
sur l’écran de leur tablette ou de leur smartphone, il est recommandé aux 
parents de rester vigilants sur la durée et la fréquence d’utilisation ». L’ASNAV 
conseille par ailleurs de respecter quelques conseils élémentaires pour 
conserver de bonnes capacités visuelles : « Lors de l’utilisation d’un écran,

• instaurer des pauses toutes les 20 minutes en s’obligeant à changer d’acti-
vité ou mieux encore à sortir à l’extérieur ;

• Surveiller la distance – au moins 30 cm – et l’orientation de l’écran, quel 
que soit l’écran (télévision, ordinateur, tablette…);

• Harmoniser la lumière de la pièce;

• Porter ses lunettes en permanence quand elles ont été prescrites ;

• Consulter régulièrement un spécialiste en cas de fatigue visuelle ».
www.asnav.org

de traitement lorsqu’elles en prennent 
conscience. Ce qui serait lié au manque 
d’information des malades mais aussi à 
la réputation des traitements, souvent 
considérés comme coûteux et inefficaces.

Cette pathologie est d’autant plus 
difficile à dépister que le dormeur s’en 
rend rarement compte lui-même, et doit 
plutôt compter sur une alerte de son 
conjoint s’il vit en couple.

« L’apnée du sommeil est produite par 
le relâchement des tissus de la gorge qui 
viennent bloquer complètement le passage 
de l’air, provoquant un défaut d’oxygéna-
tion de l’organisme et une fragmentation 

du sommeil, explique l’étude. On parle de 
syndrome d’apnée du sommeil lorsque 
les interruptions de respiration durent 
au moins dix secondes et se reproduisent 
cinq fois par heure au minimum. Dans les 
cas les plus graves, les arrêts respiratoires 
peuvent dépasser une minute et se repro-
duire jusqu’à cent fois par heure. La baisse 
d’oxygène dans le sang entraine alors une 
augmentation de la tension artérielle et 
une accélération du rythme cardiaque, ce 
qui provoque un stress important pour le 
muscle cardiaque, et peut faire apparaitre 
avec le temps des risques d’hypertension ou 
d’infarctus ».
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plus d’informations sur www.petitfute.com

➡ chez votre libraire  
➡ sur internet 

➡ sur votre mobile 
➡ sur votre tablette

Retrouvez tous les bons plans   

 
Bulletin à retourner : Petit Fute VPC 
18, rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. 01 53 69 70 00

Oui, je souhaite recevoir le(s) guide(s)
	 m Handitourisme au prix de 15,95 € (frais de port inclus)
 m Handi voyageurs au prix de 14,95 € (frais de port inclus)

p Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Petit Futé
p Je préfère régler par carte bancaire :
CB n°                                                                     Expire fin : 
Clé : (3 derniers chiffres figurant au dos de la carte)
Mes coordonnées :    p Mme    p Mlle    p M.
Nom  ...............................................................................................................
Prénom  ..........................................................................................................
Adresse  .........................................................................................................
 Code postal ............................ Ville  ...............................................................
Tél. ..............................................................
E-mail   ........................................................

Offre réservée France métropolitaine, 
dans la limite des stocks disponibles.

Date et signature obligatoires :

Pour partir
à la découverte
du monde...

PACT Onco : un parcours 
de soins virtuel et ludique
Le groupe Pfizer a lancé sur son site internet le service 
interactif « PACT Onco », destiné à mieux faire connaître 
la maladie du cancer et le parcours de soins qui y est 
associé. Ouvert aux personnes touchées par le cancer et 
à leurs proches, ce service aide à se préparer de manière 
ludique aux consultations, aux examens et aux trai-
tements du cancer à travers plusieurs univers virtuels 
dans lesquels le visiteur évolue: le domicile, l’hôpital, 
la maison des associations, le cabinet du médecin 
traitant, la pharmacie… En parallèle de nombreuses 
informations sont proposées via des brochures, vidéos 
et dialogues avec des professionnels de santé.
Rendez-vous sur : www.pfizer.fr

Vers un dépistage précoce 
de l’autisme

Actuellement, le diagnostic de l’autisme ne peut se faire 
qu’à partir de deux ans environ, mais une récente étude 
américaine publiée dans la revue « Nature » en no-
vembre dernier, a démontré que « l’évitement du contact 
visuel chez les bébés de deux à six mois pourrait permettre de 
détecter l’autisme de manière plus précoce ».

L’évitement visuel, ou eye tracking, permet d’ob-
server les mouvements oculaires pour déterminer les 
moments où le contact visuel n’opère plus.

« Ces observations marquent les premiers indicateurs de 
l’incapacité sociale dès l’enfance, mais elles nous indiquent 
également que le regard commence par des niveaux norma-
tifs avant de décliner », expliquent les auteurs de l’étude, 
qui constatent également que ce symptôme d’évite-
ment du regard présent très tôt s’accentue progressive-
ment avec l’âge.

Selon eux cette découverte offre « une opportunité 
prometteuse d’intervention précoce qui permettrait une prise en 
charge adaptée dès le plus jeune âge pour améliorer les capaci-
tés d’apprentissage et de communication des jeunes autistes ».
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bien-être

Une pratique sportive sans 
contre-indication aucune et 
qui possède l’avantage d’être 
accessible à tous, quel que 
soit son potentiel physique, 
voilà qui a de quoi séduire. 
La gymnastique sensorielle, 
technique issue des travaux de 
Danis Bois, kinésithérapeute 
et chercheur en psychopé-
dagogie, synthétise diverses 
approches comme le yoga ou 
le qi gong, tout en mettant 
l’accent sur l’importance de la 
perception psychocorporelle...

	C
ontrairement à une gymnas-
tique axée sur la notion de 
performance, la gymnastique 
sensorielle insiste sur la 
lenteur de la gestuelle, lenteur 

permettant d’obtenir une attention de 
qualité aboutissant à une justesse de 
mouvements. Il s’agit d’observer où se 
situent les blocages et les tensions, dans 
l’objectif de les dénouer, pour retrouver 
un état de bien-être maximum.

le déroulement d’une séance 
Une séance de gymnastique sensorielle 
dure environ une heure trente. Chaque 
séance travaille un thème spécifique 
comme, par exemple, une région du 
corps en lien avec un état de conscience. 
Une première étape d’une dizaine de mi-

nutes consiste en une phase introspec-
tive, en position assise, visant à perce-
voir les sensations de son corps (tension 
ou relâchement). Dans la phase suivante, 
toujours en position assise, le corps se 
met doucement en mouvement. La troi-
sième étape se fait debout et travaille sur 
les trois axes linéaires corporels. Il s’agit 
de percevoir les capacités que possède 
notre enveloppe à s’étirer, à effectuer 
des rotations et ce, tout en détente, à 
la manière des postures yoguiques. 
L’étape qui suit est plus dynamique et se 
pratique en groupe, en interrelation, de 
façon ludique. Puis s’ensuit un moment 
de verbalisation. Enfin, il est demandé à 
chaque participant de noter ses impres-
sions sur un journal de bord personnel.

retrouver le plaisir de se mouvoir 
Isabelle Eschalier, dans son ouvrage « La 
gymnastique sensorielle pour tous », chez 
Guy Trédaniel Éditeur, énumère les effets 
essentiels de la pratique : retrouver le 
plaisir de bouger, la richesse du geste, la 
vitalité et la conscience en soi. « Si ces 
effets favorables sont entretenus régulière-
ment et installés dans le corps, écrit-elle, ils 
modifient progressivement notre façon de 
nous ressentir et, par conséquent, notre 
façon d’être au monde et d’agir sur celui-ci ».

la gymnastique sensorielle pour qui ? 
Les indications à pratiquer ce type de 
gymnastique couvrent un champ extrê-

mement large. Elles vont de la simple 
réponse à une demande de mieux-être, 
commune à toute pratique physique, 
jusqu’à s’avérer une solution efficace 
pour des difficultés psychocorporelles 
chroniques. Le domaine du coaching 
l’intègre souvent dans un programme de 
gestion du stress ou pour renforcer une 
bonne image de soi. Tous les secteurs 
peuvent se sentir concernés par la mé-
thode : la santé (accompagnement de la 
grossesse, prévention du vieillissement), 
le relationnel (résolution des conflits avec 
autrui), le sport (diminution des effets 
néfastes de l’effort physique, diminution 
du temps de récupération), l’éducation 
(facilitation des apprentissages), l’art 
(qualité de présence à la production artis-
tique et notamment devant un public)…

comment et où pratiquer ? 
Plusieurs choix sont possibles pour 
accéder à la gymnastique sensorielle. 
Renseignez-vous dans un premier temps 
près de chez vous. Il y a peut-être une as-
sociation, un club de gymnastique douce 
ou de yoga, qui propose des séances en 
lien avec cette méthode. Si tel n’est pas le 
cas, visitez les sites spécialisés en déve-
loppement personnel : vous y trouverez 
certainement ce qu’il vous faut. Sachez 
également que vous pouvez pratiquer à 
domicile en vous procurant des ouvrages 
qui incluent, pour la plupart, un DVD de 
démonstration.  Hubert Fabre

Se mettre à la  
gymnastique sensorielle

La gymnastique 
sensorielle est 

basée sur la 
gestuelle et la 

justesse des 
mouvements. 

© ROBERT KNESCHKE 

- FOTOLIA.COM

Rubrique 
réalisée en 
partenariat avec 
Signes&Sens 
Magazine



bibliothèque

Six lauréats 
récompensés lors 

du Prix Handi-
Livres 2013

Les lauréats de la 8ème édition 
du prix Handi-Livre, placée 
sous la présidence de Laure 
Adler, viennent d’être dévoilés. 
Organisé par le Fonds Handicap 
& Société, ce concours a pour 
but d’encourager les auteurs 
et de mettre en lumière des 
personnes handicapées ou des 
ouvrages traitant du handicap. 

A l’issue de l’édition 2013, six 
ouvrages ont ainsi été récom-
pensés, à partir d’une sélection 
de 25 livres soumis à un jury 
de professionnels du handicap, 
journalistes et écrivains :

• Catégorie «Roman» : « Malen-
tendus » de Bertrand Leclair / 
Éditions Actes Sud 

• Catégorie «Biographie» : 
« Défiguré. Le poids de la dif-
férence » de Pascal Doublet / 
Auto édition 

• Catégorie «Guide» : « Arti-
bois – 35 ans d’audace sociale 
et solidaire », de l’entreprise 
Collectif / Les Arènes 

• Catégorie «Jeunesse» : « Non 
merci » de Claudine le Gouic-
Prieto / Bayard Éditions 

• Catégorie «Livre adapté» : 
«La troisième vengeance » de 
Robert Poutifard / Gallimard 
Jeunesse 

• Mention spéciale du 
jury : « Relève-toi » de Chris-
tine Agnès Louise, publié 
par les Éditions Publibook. 

• Le Président du Fonds Han-
dicap & Société a également 
souhaité récompenser le guide 

« Vivre son handicap à Paris », 
réalisé par la Mairie de Paris. 

Créé en octobre 2010, le 
Fonds Handicap & Société 
a pour objectif d’améliorer 
la situation des personnes 
handicapées, malades et dé-
pendantes dans la société, en 
mettant en œuvre des actions 
innovantes dans les domaines 
de la santé, de l’emploi, de la 
vie sociale et des loisirs.
Plus d’infos sur : www.fondshs.fr

Une école sans échec - L’enfant en 
difficulté et les sciences cognitives

A contre-pied. Vélo, handicap et 
rencontre autour du monde

L’échec scolaire n’est pas une 
fatalité. C’est là tout le fondement 
de cet ouvrage qui s’adresse aussi 
bien aux enseignants qu’aux pa-
rents d’enfants en difficulté. Les 
dernières avancées des sciences 
cognitives permettent aujourd’hui 
de mieux comprendre le fonction-
nement du cerveau et de dévelop-
per régulièrement de nouvelles 
approches pour aider les enfants 
à comprendre leurs troubles et à 
évoluer malgré les obstacles. Hervé 
Glasel, neuropsychologue, spécia-
liste du développement de l’enfant 
et de l’adolescent, propose, avec 
pédagogie, des explications et 
solutions concrètes pour aider les 
enfants touchés par des troubles de 
l’apprentissage.
« Une école sans échec – L'enfant 
en difficulté et les sciences cogni-
tives » – Hervé Glasel, Editions Odile 
Jacob, 21,90 euros.

Déjà évoqué dans nos pages, 
Etienne Hoarau vient de remporter 
le Prix des Explorateurs 2013 de la 
Société de Géographie, pour son 
livre A contre-pied. Entre récit de vie 
et roman d’aventure, ce témoignage 
nous plonge dans un univers de ren-
contres aussi dépaysantes qu’émou-
vantes aux quatre coins du monde. 
Étienne Hoarau, né en 1977, atteint 
du syndrome de Little, handicapé 
moteur ayant effectué un parcours 
scolaire chaotique (entre difficultés 
d’intégration et hospitalisations), 
mais qui au final s’est soldé par une 
traversée de l’Amérique du Sud et 
du Nord à vélo « normal » en 2003. 
Depuis, il continue à parcourir le 
monde à la rencontre d’hommes et 
de femmes qui sont témoins de vie 
(Transsibérien en 2009, Cambodge 
à vélo en 2010).
« A contre-pied », Etienne Hoarau, Edi-
tions Mille Regards, 21 euros.
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annonces	-	rencontres

Toutes ces personnes et bien d’autres sont comme vous, SeuleS !
Vous pouvez les contacter par téléphone, par courrier, par email.
Vous pouvez recevoir des emails dès qu’un nouveau membre s’inscrit à HANDICLUB
Vous pouvez contacter Anne-Marie ou Rayan pour vous aider lors de votre inscription et par la suite vous 
accompagner dans votre recherche

«2014 ! 
l’annee du Bonheur !! »

pour une amitié et ++  
si affinités

HANDICLUB Association
BP90068 -84703 – 

SORGUES CEDEX France
Téléphonez à Anne-Marie  

au l 04 90 39 02 84 (14h-18h)
Notre page FACEBOOK : 

handiclub assoc
Par e mail à  

– contact@handiclub.org –
Notre espace découverte :   

www.handiclub.org

handirect Service pa
5, rue de la Claire - 69009 Lyon

Téléphone / mobile

CP

Adresse

Prénom

Nom

Pour les annonces commerciales contacter le 04 37 64 16 52
Prix : 3€ la ligne de 30 caractères ou espaces • Chèque à l’ordre de Handirect (Ajouter 5€ en cas de domiciliation au journal)

annonces femmes
EDITH 40ans, dame africaine de 41 
ans presque; avec des rondeurs aide-

soignante, gentille aimant voyager, rigoler 
se promener cherche compagnon ; je vis 
seule et peux recevoir; j’ai une fille autiste 
de 17 ans en institution avec des retours à 
domicile; je réside en ile de France merci 
et à bientôt j’espère REF 19932

MARIE CHRISTINE 61ans  Brune 
aux yeux bleus, 167cm, de cor-

pulence moyenne, Marie-Christine est 
auxiliaire de vie à mi-temps et recherche 
des amitiés masculines et pourquoi pas 
un compagnon "asexuel" pour vivre 
ensemble de façon fraternelle VOuS 
50/75ans, votre handicap est accepté, 
calme, simple, discret, soigné, fiable, 
bienveillant, non-fumeur (elle a une 
polyarthrite "stationnaire" depuis 2006). 
Elle souhaiterait une relation sereine 
avec Mr n’ayant pas d’attache. Elle 
aime conduire, faire les sorties resto, la 
marche, les petites croisières, lire, écou-
ter la radio, regarder la télé....et espère 
partager tout cela avec VOuS. Préférence 
REGION BREtAGNE.REF 19884

CHRISTINE 42ans  Jeune femme 
paraplégique souhaitant des 

contacts amicaux avec des hommes 
et des femmes et ++ si affinités avec Jh 
35/45ans, sérieux, honnête. Christine 
vient d’avoir son chien d’assistance pour 
l’aider dans la vie quotidienne et espère 
que vous l’aimerez !! Téléphonez-lui ou 
envoyez-lui un email. tOutES REGIONS 
FRANCAISES - tOuS PAYS.REF 14305

NOELLE 48ans  A la recherche 
d’amitiés féminines et masculines 

(47-54ans)et pourquoi pas  ++ si affini-
tés, Noëlle, séparée, vit avec son enfant, 

aime s’enrichir culturellement, appré-
cie randonnées, plongée sous-marine, 
natation… fait partie d’une association. 
Antillaise, 165cm, mince, adjointe admi-
nistrative, elle a repris ses études, a un 
handicap non visible  et souhaiterait être 
acceptée telle qu’elle est ! Prenez contact 
par téléphone, par email Préférence 
REGION PARISIENNE - REGION NORD-ESt - 
REGION SuD-ESt.REF 17835

LUCIENNE 70ans  Belle retraitée 
d’origine africaine, divorcée,  pa-

raissant plus jeune, douce, attentionnée, 
aimant le bénévolat, les voyages, le 
cinéma, le théâtre, les sorties, la nature 
,recherche Mr. désireux de partager la vie 
tant au soleil qu’en Europe (vacances)..
REF 18879

annonces hommes
JEAN-BERNARD 61ans  Châtain 
aux yeux foncés, doux, sensible, 

serviable, ce jeune retraité franco-suisse  
a une voiture, est propriétaire d’une mai-
son de plain-pied, donc, non dé locali-
sable, a un chat et adore les animaux, est 
veuf à deux reprises et espère que le che-
min du bonheur va s’ouvrir avec VOuS 
45ans minimum, retraitée ou pension-
née, situation familiale sans importance, 
sans enfant à charge, simple, ayant 
plaisir à retrouver un foyer, motivée par 
une vie de couple, si aimant jardiner, ce 
serait un plus lEGER HANDICAP ACCEPtE! 
Jean-Bernard veut SE MARIER.  . Un léger 
handicap de la marche, il se déplace 
avec une canne, avec Jean-Bernard, vous 
pourrez voyager en voiture, aime  les 
brocantes, aller au théâtre, à l’opéra....
Alors, si comme lui, vous souhaitez vous 
marier, n’hésitez pas à lui téléphoner ou 
à lui écrire. tOutES REGIONS FRANCAISES  - 
tOuS PAYS..REF 19898

NICOLAS 47ans  Brun aux yeux fon-
cés, 170cm, de corpulence moyenne, 

homme de caractère, doux, attentif, à 
l’écoute de l’autre, aimant l’humour, Ni-
colas pratique le tir à l’arc, peint, cuisine, 
aime la lecture, les sorties cinéma, res-
taurant...et espère des contacts amicaux 
avec des femmes et des hommes (35ans 
et+), partager un projet associatif, et ++ si 
affinités avec VOuS 30/45ans, ayant une 
activité professionnelle, situation fami-
liale sans importance, douce, coquette, 
soignée, aimant dialoguer. Jeune retraité, 
des difficultés pour s’exprimer oralement, 
Nicolas n’attend plus que vous pour par-
tager des choses ensemble pour amitié et 
peut être ++. Téléphonez-lui ou envoyez-
lui un email. PREFERENCE REGIONS FRAN-
CAISES (sauf Nord-Est)..REF19904

SALVADOR 51ans  170cm, châtain 
aux yeux bleus, Salvador, divorcé, 

aime la lecture, la télévision, la cuisine.... 
En invalidité à cause d’une sclérose en 
plaques, il est indépendant, a une voiture, 
une maison, tout pour vous accueillir 
VOuS 40/50ans, situation familiale et 
professionnelle sans importance, sans 
enfant à charge, honnête, sérieuse, prête à 
l’accepter tel qu’il est ! Prenez le temps de 
faire sa connaissance par téléphone. Pour 
une amitié et ++ si affinités tOutES RE-
GIONS FRANCAISES - tOuS PAYS..REF 19885

RODOLPHE 29ans  Ouvert, sociable, 
une grande curiosité d’esprit, tout 

l’intéresse : visites d’expos, de musées, 
patrimoine, cinéma, gastronomie, toutes 
les musiques, Rodolphe recherche une 
amie VOuS 25/35ans, et des amitiés 
féminines. Il vous imagine autonome 
malgré votre handicap, aimant dialoguer, 
apprendre, découvrir, partager comme 
lui. Prenez le temps de faire sa connais-
sance par email..REF.18848
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Bulletin d'abonnement
à retourner à Handirect -  
Service abonnement
5 rue de la Claire - 69009 Lyon

 oui, je m'abonne à Handirect aux conditions suivantes :

 6 numéros (1 an) au prix de 31 € au lieu de 36 € (prix des 6 n°)

 12 numéros (2 ans) au prix de 58 € au lieu de 72 € (prix des 12 n°)

 oui, je veux un abonnement CD MP3 (réservé aux personnes aveugles)

Nom ............................................................... Prénom ..........................................................................

Adresse .................................................................................................................................................

C.P. ................................................................. Ville ................................................................................

Téléphone ...................................................... E-mail :............................................................................

capricorne (22 décembre-20 janvier)
Coup de projecteur sur vos activités en janvier, un partenariat s’enclenche ou un changement s’amorce : c’est le moment de définir ce que 
vous voulez et de le faire savoir. En février, communiquez à bon escient, n’en dites ni trop, ni trop peu. Un peu de diplomatie s’impose. 
cœur : En janvier, Vénus stationne dans votre signe, évitez de camper vos positions, ajoutez un zeste de souplesse. En mars, vous retrouvez 
la tendresse en couple, et en solo, une rencontre vous chavire. ViTaliTé : Moyenne, surveillez vos articulations et buvez davantage.

Verseau (20 janvier-18 février)
Vous êtes déterminé à réussir un projet et vous mettez tous les moyens pour avancer. Mercure vous soutient en janvier, vos idées sont per-
cutantes. La seconde quinzaine de février invite à réfléchir, prenez du recul et affutez votre stratégie. cœur : Vos amours restent dans l’ombre 
protectrice d’un hiver plutôt calme. Vos priorités sont ailleurs, en couple gardez un dialogue constructif et serein. En solo, vos voyages inspi-
rent une rencontre sensuelle, mais pas forcément constructive. ViTaliTé : Bonne car Mars en signe ami  relance votre forme, vous rayonnez. 

Bélier
(21 mars-20 avril)

Le rythme s’accélère, aussi 
gardez la maitrise pour que 
vos activités prospèrent. En 
janvier, mieux vaut éviter 
tout excès et prendre le temps 
d’examiner une proposition. 
En février, restez sur une 
réserve prudente, laissez vos 
informations bien au chaud. 
cœur : Pendant deux mois, 
Vénus souligne qu’amour et 
travail ne font pas bon mé-
nage. En solo, évitez le piège 
d’une trop grande proximité 
avec un collègue. En couple, 
ne rapportez pas trop de dos-
sier à la maison et limitez les 
heures sup. ViTaliTé : Respirez 
plus souvent, faites un break 
histoire de décompresser.

géMeaux 
(21 mai- 20 juin)

Janvier favorise vos projets et 
vous volez de succès en succès. 
Mais gare à février, et à la 
première quinzaine qui peut 
vous prendre à revers : ne vous 
endormez pas sur vos lauriers 
et traquez le grain de sable. 
cœur : d’un côté Mars accentue 
votre désir et de l’autre Vénus 
rafraîchît vos sentiments. En 
solo, posez-vous moins de 
questions et tentez l’expé-
rience. En couple, cultivez 
vos affinités sans oublier la 
tendresse. 
ViTaliTé : Bonne dans l’en-
semble, votre forme s’affiche 
clairement en janvier. En 
février, éloignez-vous de toute 
source de tension et restez zen.

lion 
(23 juillet-22 août)

Janvier valorise vos initiatives, 
vous avez intérêt à aller droit au 
but, à proposer, à anticiper. Seul 
contrainte, ne négligez aucun 
détail, ne sous-estimez pas la 
concurrence. En février, Mercure 
invite à rester prudent avec 
l’argent. Restez ultra discret et ne 
signez rien trop vite. cœur : Vénus 
vous fait palpiter pour un amour 
impossible, votre grand cœur 
pourrait vous jouer un tour. Inu-
tile de vouloir jouer au sauveur 
de service. En couple, votre agen-
da vous risquez de vous croiser, 
sans vous voir vraiment. Innovez, 
donnez-vous des rendez-vous 
inattendus ! ViTaliTé : Bonne dans 
l’ensemble, sauf autour des 25/1 
et 19/2, restez zen.

Balance  
(23 septembre - 22 octobre)
Jupiter met vos activités en 
ébullition, vous avez besoin 
de vous affirmer, de marquer 
votre territoire. La concurrence 
est rude et en janvier, mieux 
vaut déployer un maximum 
de diplomatie pour parvenir à 
votre objectif. Février invite à 
tout vérifier, à ne pas déléguer 
ce qui est essentiel. Restez 
maître du jeu ! cœur : Mars dans 
votre signe symbolise l’envie 
de conquête : qui vous aime, 
vous suit ! En couple, votre 
moitié est surprise et pourrait 
se rebeller. En solo, montrez 
votre intérêt tout en restant 
sélectif. ViTaliTé : Ne brulez pas 
la chandelle par les deux bouts, 
reposez-vous davantage.

SagiTTaire  
(23 novembre-21 décembre)
Janvier souligne un courant 
ascendant et positif, grâce à 
Mars (l’action) et à Mercure 
(la communication) qui sou-
tiennent vos activités. C’est le 
moment de montrer votre sa-
voir-faire ! Février est plus lent, 
peut-être devez-vous résoudre 
une question de lieu ou de 
statut. Restez attentif à la pa-
perasserie. cœur : vous foncez, 
votre esprit de conquête en 
bandoulière, mais si vous ren-
contrez une forte résistance, 
lâchez habilement du lest 
et rendez-vous en mars ! En 
couple, cultivez votre compli-
cité. ViTaliTé : Excellente dans 
l’ensemble, surtout si vous 
faites davantage de sport.

Taureau
(21 avril – 20 mai)

Vos activités sont dopées 
par Mars, avec une attention 
constante au quotidien et aux 
petits détails. En janvier, vous 
n’avez pas une minute à vous, 
mais c’est pour une bonne 
cause. En février, évitez de pré-
cipiter une démarche, gare à 
une mauvaise donne. Revoyez 
votre copie. cœur : Avec Vénus 
en signe ultra compatible pen-
dant deux mois, les solos ont 
le vent en poupe ! Un voyage 
ou l’étranger peut jouer un 
rôle dans une rencontre. En 
couple, des vacances Lune de 
miel vous réjouissent. ViTaliTé : 
Bonne en janvier, mais mé-
nagez vos acquis pour passer 
février, un peu stressant.

cancer 
(21 juin-22 juillet)

Vous avez du pain sur la 
planche pour un mois de 
janvier hyper exigeant. Difficile 
de vous extraire de l’ambiance 
de travail, d’autant qu’un 
partenariat vous donne du fil à 
retordre. Février est plus facile, 
en première quinzaine, vous 
trouvez une parade à la rigidité 
ambiante, mais conservez vos 
bons réflexes.  
cœur : Vénus chemine dans le 
secteur de l’amour, et pendant 
deux mois vous êtes approché, 
courtisé. Mais curieusement, 
vous tardez à répondre. En 
couple, soyez plus disponible. 
ViTaliTé : si Mars épuise vos 
batteries, rechargez-vous plus 
souvent au grand air.

Vierge
(23 août-22 septembre)

Profitez d’une première quin-
zaine de janvier ultra dyna-
mique, pour  lancer un projet 
ou pour démarrer un contrat. 
Saturne renforce votre posi-
tion. En février, Mercure (info-
intox) invite à la méfiance, 
une proposition étrange est à 
fuir. Restez lucide ! cœur :  Vos 
amours sont au centre d’un 
joli tourbillon, qui mêle pu-
deur et passion, vous alternez 
délicieusement le chaud et le 
froid, et au final, vous fondez 
de plaisir. En couple, vous re-
trouvez le chemin d’une tendre 
complicité. ViTaliTé : Janvier est 
épatant, vous êtes dynamique. 
Si Février se traine un peu, 
faites une vraie pause.

Scorpion 
(23 octobre-22 novembre)

Un ciel limpide valorise vos 
activités, vous êtes hyper 
efficaces et vous recueillez des 
félicitations, voire en janvier, 
une petite promotion. Février 
met votre image en lumière, 
vous êtes très tendance et on 
fait appel à vos services. cœur : 
en janvier, vous avez tendance 
à vous replier sur vous-même. 
En couple exprimez-vous 
davantage et en solo, sortez 
avec vos amis. Février est amu-
sant, tendre et complice. Vous 
retrouvez l’envie d’aimer et de 
partager. ViTaliTé : Ménagez-
vous autour des 25/1 et 19/2, 
sinon dans l’ensemble, Jupiter 
favorise votre forme et votre 
belle mine.

poiSSonS  
(19 février- 20 mars)

Profitez de janvier pour gagner 
du terrain, pour proposer 
un projet. Jupiter, la chance, 
épaule vos entreprises. En fé-
vrier, gare à un quiproquo ou à 
une erreur d’aiguillage. Restez 
attentif et n’accordez pas votre 
confiance au premier venu. 
cœur : Vénus souligne qu’une 
amitié se transforme petit à 
petit en lien plus tendre. Février 
pourrait révéler vos sentiments. 
En couple, les attentions, la 
gentillesse et l’écoute vous 
mettent au diapason.  
ViTaliTé : Janvier est agréable, 
vous êtes en forme. En février, 
Mercure invite à ménager 
vos forces vives et à dormir 
davantage.
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éDITO

Face à la crise,  
toujours positif

 A 
PRèS uNE ANNéE 2013 CAtAStRO-
phique pour l’emploi des 
personnes handicapées en par-
ticulier et pour l’emploi en gé-
néral, il est temps de se dresser 

contre le fatalisme que la crise veut nous 
imposer. Les missions handicaps comme 
la majorité des entreprises restent 
motivées et engagées dans des politiques 
fortes de recrutement et de maintien 
dans l’emploi des personnes handica-
pées. Peut-être qu’il faut aussi changer 
de regard sur toute la politique publique 
de recrutement. C’est le sens de l’étude 
prospective que va mener Handirect avec 
l’agence les Jardins de la Cité et le groupe-
ment de prospectivistes GERPA. Une étude 
menée sur un an avec des partenaires tels 
que l’Adapt, L’Agefiph, la Société Générale, 
la SNCF, la BPCE, SAGE, Suez Environne-
ment, la Poste, EDF…. Comment regar-
der et envisager la place des personnes 
handicapées autrement qu’au travers 
des politiques menées ces 27 dernières 
années. Handirect lance aussi son blog 
emploi pour être plus présent et plus actif 

sur la toile avec la promotion de fiches 
découvertes métiers qui vont ouvrir à nos 
lecteurs des horizons professionnels pas 
si lointains et surtout de qualité.

Handirect est plus que jamais décidé 
à mettre en avant les personnes et les 
organismes qui font la différence et 
montrent la voie que nous défendons 
depuis plus de 16 ans, chaque personne 
handicapée a droit a une vie profession-
nelle de qualité. Nous voulons porter 
haut les valeurs positives qui génèrent 
en chaque individu le désir de prendre 
en main sa vie et son devenir. 

Handirect est fier de travailler avec 
les nombreuses missions handicap et 
personnalités qui défendent ces valeurs et 
le font savoir. Nous sommes des adeptes 
de l’exemplarité car pour se projeter c’est 
toujours plus simple avec un modèle ! Han-
direct est un magazine qui connait aussi 
des passages difficiles mais nous avons 
toujours choisi l’action contre le fatalisme. 

Je vous souhaite à tous de trouver ou 
de garder un emploi en 2014 grâce à vos 
compétences et vos valeurs humaines.
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EN BREF 

StepStone publie un 
Guide de la Candidature

Rose emploi accompagne 
les femmes atteintes  
d’un cancer

Qareerup : Testez votre 
employabilité

Uniformation met en 
avant les emplois d’avenir

connaissances et compétences en passant gratuite-
ment différents tests en ligne. A chaque test passé, les 
candidats se voient attribuer un badge décrivant leur 
niveau dans chaque domaine évalué. L’objectif est de 
valoriser leurs compétences tout en permettant aux 
employeurs de comparer les profils sur ce seul critère, 
sans discrimination. www.qareerup.com

 P
OuR 
pro-
mou-
voir 

les emplois 
d’avenir et 
convaincre les 
jeunes en re-
cherche d’em-
ploi ou en fin 
d’études de 
s’orienter vers 
le domaine 
de l’écono-
mie sociale, 
Uniformation 
vient de lancer 
un nouveau 
site internet 
d’information 
et de sensibili-
sation. Celui-ci 
comprend un 
espace jeunes 
qui présente, à 
travers douze 
vidéos, douze 

 S
tEPStONE, 
diffuseur 
de contenu 
en ligne sur 
l’emploi 
à l’échelle 
européenne, 

vient d’éditer un Guide 
de la candidature à des-
tination des personnes 
en recherche d’emploi. 
Basé sur des recherches 
approfondies et ainsi 
que sur l’expérience de 
nombreux recruteurs, 
celui-ci se présente sous 
la forme d’un livre blanc, 

 R
OSE MAGA-
zine, revue 
qui soutient 
dans leur 
quotidien 

les femmes atteintes 
d’un cancer, lance le site 
internet « Rose Emploi ». 
Objectif : soutenir les 
femmes après et pen-
dant leur cancer, en leur 
proposant des réponses 
concrètes face aux pro-
blématiques de vie en-
gendrées par la maladie 
et ses traitements. Plus 
particulièrement, Rose 
Emploi souhaite « aider 
chacune d’entre elles à 
comprendre ses droits 
et les choix qui lui sont 
offerts devant la difficulté 
de conserver les mêmes 
chances de promotion et 
d’évolution dans l’entre-
prise qu’auparavant ».
Plus d’infos sur :  
www.rose-emploi.fr

 Et SI ON RéIN-
ventait le 
cv ? Telle est 
la devise de 

« Qareerup » qui pro-
pose aux personnes 
en recherche d’em-
ploi d’évaluer leurs 

passant en revue les bonnes pratiques pour aborder 
au mieux la recherche d’emploi et augmenter ses 
chances de décrocher le poste idéal. Ce guide est télé-
chargeable gratuitement sur le site : www.stepstone.fr 

métiers de l’économie sociale éligibles au dispositif 
des emplois d’avenir. Il comporte également un espace 
employeurs, qui explique notamment comment créer 
un emploi d’avenir dans ce secteur, et permet de sa-
voir en quelques clics, grâce à un calculateur en ligne, 
combien coûterait la mise en place d’un tel emploi.
www.emploisdavenir-uniformation.fr
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ACTUALITé

Mercredi 18 décembre, l’Assemblée Na-
tionale a adopté en troisième et dernière 
lecture le projet de loi gouvernemental 
« garantissant l’avenir et la justice du sys-
tème de retraites ». Un texte très contro-
versé dans le milieu du handicap, en 
particulier pour son article 23 (voir notre 
édition précédente), qui écarte du champ 
des bénéficiaires du droit à la retraite 
anticipée à taux plein plusieurs profils 
de travailleurs handicapés, notamment :

• ceux qui n’ont pas demandé la Recon-
naissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RqtH) durant la première 
partie de leur carrière professionnelle 
alors que leur situation l’aurait justifié

• ceux qui n’ont pas demandé l’attribu-
tion d’un taux d’incapacité permanent 
dans les délais opportuns

• ceux qui ont des attestations RqtH 
anciennes, et qui perdront leurs 
droits acquis s’ils n’ont pas justifié en 
parallèle une incapacité permanente – 
étant donné que la RqtH ne sera plus 
prise en compte après le 31 décembre 
2015 – à moins qu’ils prennent leur 

Le rendez-vous 
emploi des jeunes 
de la métropole… 
le 4 février 2014
La Mairie de Paris, Carre-
fours pour l’Emploi et Pa-
ris Métropole proposent 
le mardi 4 février 2014, 
de 10h à 18h, le forum de 
recrutement "Paris, mé-
tropole pour l’emploi des 
jeunes" à la Grande halle 
de la Villette, Paris 19e. 

Cet événement à 
l’échelle de la métropole 
parisienne donne la 
priorité aux jeunes cher-
cheurs d’emploi, de tout 
niveau de qualification et 
d’expérience.

Plus de 200 em-
ployeurs seront ainsi mo-
bilisés pour permettre à 
chacun de proposer ses 
compétences pour un CDI, 
un CDD, un contrat en 
alternance ou un emploi 
d’avenir. Ils proposeront 
de nombreuses offres 
d’emploi et de formation 
touchant la plupart des 
secteurs d’activité. 

Pour cette 9e édition, 
notez également qu’un 
village sera exclusive-
ment dédié à l’emploi des 
travailleurs handicapés. 
À cela s’ajoutera un es-
pace réservé à l’économie 
sociale et solidaire, ainsi 
qu’une surface affectée 
aux entreprises et orga-
nismes de formation qui 
proposant des postes en 
alternance.
 
PRATIQUE : Forum de recru-
tement « Paris, métropole 
pour l’emploi des jeunes »

200 recruteurs en direct ! 
Le mardi 4 février, Grande 
halle de la villette, 211 
avenue Jean Jaurès à Paris 
19e. Ouverture de 10h à 18h 
sans interruption, entrée 
libre et gratuite.

Accès : métro Porte de 
Pantin (ligne 5)

Information / Prépa-
ration : 01 53 95 15 15 & 
www.gps-emploi.fr

Retraite anticipée des 
travailleurs handicapés : le projet 
de loi a finalement été adopté

retraite avant cette date.
Le CDtHED, Comité pour le Droit au 

Travail des handicapés et l’Egalité des 
Droits, a fermement manifesté son dé-
saccord : « Il n’y a pas eu de véritable discus-
sion puisque le texte était présenté en vote 
bloqué, sans amendements possibles. Il n’y 
a pas eu de scrutin public, mais un simple 
vote à main levée... Dans un hémicycle aux 
deux tiers vide, les socialistes et les radicaux 
de gauche ont voté pour, les écologistes se 
sont abstenus, alors que le Front de gauche, 
l’UMP et l’UDI ont voté contre. A noter 
qu’auparavant, en Commission des Affaires 
sociales, le texte n’était passé qu’à une voix 
de la majorité. En conclusion, l’article 23 
entérine donc la suppression du droit à la 
retraite anticipée des travailleurs handica-
pés titulaires de la RQTH (article L. 5213-1 du 
Code du travail). Le CDTHED prend acte de 
cette injustice, mais ne l'accepte pas! Dans 
les semaines qui viennent, il engagera la 
bataille pour la reconquête et l'extension 
d'un Droit que le gouvernement et la majo-
rité des députés viennent de supprimer aux 
travailleurs handicapés ».
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ACTUALITé

A l’occasion de la Journée Mondiale des 
personnes handicapées, organisée le 
3 décembre, Acceo, service de mise en 
relation entre personnes sourdes et en-
tendantes, vient de lancer le site : www.
acceoservices.fr, premier annuaire des 
entreprises accessibles aux personnes 
sourdes et malentendantes.

Consultable de manière totalement 
gratuite, ce service répertorie déjà plus 
de 1000 adresses de commerces de 
proximité, établissements publics, ou 
encore services clients accessibles, et 
prévoit d’en recenser 2000 d’ici fin 
2013-début 2014.

Parallèlement à ce service de consulta-
tions de coordonnées, Acceo Services pro-
pose également aux professionnels qui 
souhaitent se rendre plus accessibles un 
dispositif de mise en relation, qu’ils choi-
sissent eux-mêmes d’offrir aux usagers 
souhaitant entrer en contact avec eux.

La 17e édition de la Semaine pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées, 
organisée par l’ADAPt en partenariat avec 
l’Agefiph et le FIPHFP, et placée sous le 
haut patronage du 1er ministre, s’est dé-
roulée avec succès du 18 au 24 novembre. 

Au total, 140 actions portées par 
l’ADAPt dans toute la France ont réuni 
pas moins de 8800 candidats et 1800 

recruteurs. Alors qu’à Paris un « Coffee 
Truck » a sillonné la capitale pour inviter 
le grand public à faire une pause café en-
gagée, un cycle de cinq conférences sur 
le thème : « Les jeunes et l’Europe » a été 
présenté à Lille, Strasbourg, Bordeaux, 
Rennes et Marseille. 

Au-delà de cette forte mobilisation 
nationale des différents acteurs de l’em-

ploi, pour améliorer l’insertion profes-
sionnelle des travailleurs handicapés et 
notamment des jeunes, cette nouvelle 
édition a également pris une dimension 
européenne avec les premières discus-
sions portant sur la création d’un réseau 
européen de partenaires engagés.
Plus de détails sur : 
www.semaine-emploi-handicap.com

Acceo Services propose aux professionnels une mise en 
accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes

« Les personnes sourdes peuvent ainsi télé-
phoner et avoir une réponse immédiate à leur 
demande grâce à une prestation à distance et 
en temps réel, soit via une Transcription Ins-
tantanée de la Parole (TIP), soit via une visio-
interprétation en Langue des Signes Française, 
précise le groupe. Pour cela l’usager com-
mence par effectuer sa recherche par critères 
(lieu et/ou activité) pour obtenir la liste des 
établissements, et clique sur « contacter » afin 
d’être mise en relation avec un opérateur Ac-
ceo (visio-interprète en langue des signes ou 
e-transcripteur) via une webcam et un micro 
hautparleur. L’opérateur contacte par télé-
phone l’établissement concerné et travaille 
en simultané pour traduire ou transcrire la 
conversation entre la personne sourde et son 
interlocuteur entendant. Aucune installation 
technique n’est à prévoir pour l’établissement 
qui recevra ce type d’appels par téléphone 
comme pour tout autre client ».
Plus d’informations sur : www.acceoservices.fr

Franc succès pour la 17e édition de la SEPH
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ACTUALITé

COIN BIBLIOTHèQUE

Découvrez votre futur métier avec Jobs en box

  © CONTRASTWERKSTATT - FOTOLIA.COM

Jobs en boîte, première plateforme web qui propose, 
depuis début 2013, des découvertes de métiers et d’entre-
prises en immersion, lance désormais les « Jobs en box ». 
A l’image  des coffrets qui proposent des voyages, repas 
au restaurant ou activités sportives, Jobs en box offre 
l’opportunité de découvrir un métier en grandeur-nature, 
en passant quelques heures avec un professionnel pour 
partager son quotidien et tester son métier.

Le principe est simple : JobsenBox  se présente sous la 
forme d’un coffret cadeau « électronique ». Pour l’offrir, il 
suffit de compléter un bref formulaire dans la rubrique dé-
diée sur le site : www.jobsenboite.com en précisant le métier 
choisi pour le bénéficiaire. Dès lors, l’acheteur sera contacté 
par l’équipe Jobsenboite afin de finaliser sa commande et de 
procéder à la transmission du bon cadeau à son destinataire.

Le bénéficiaire, à réception de sa JobsenBox, pourra 
l’utiliser sur le site afin de réserver son immersion quand 
il le souhaite avec le professionnel choisi, selon les dispo-
nibilités de ce dernier. Il aura éventuellement la possibilité 
de changer d’immersion pour choisir un autre profil si le 
premier ne lui correspond pas totalement.

Jobs en boîte propose ainsi de découvrir une cinquantaine 
de métiers dans plus de quinze secteurs, parmi lesquels les 
métiers de: chef cuisinier, pâtissier, animateur radio, viticul-
teur, wedding planner, photographe ou encore ingénieur.

« Réussir l’Intégration des 
Travailleurs Handicapés »

« Handicap et travail - 20 questions-
réponses pour sortir du labyrinthe » 

C’est à l’occasion 
de la Semaine pour 
l’Emploi des Per-
sonnes Handicapées, 
que sera lancé, le 18 
novembre prochain, 
le premier guide issu 
du RIthA (Réussir 
l’Intégration des 
Travailleurs handica-
pés), programme de 
sensibilisation créé 
en 2012 par Handi-
partage et Togerh’art.

À quelques jours du lancement de la Se-
maine pour l’Emploi des Personnes Han-
dicapées, la FNAtH publie, en partenariat 
avec l’Agefiph, un guide inédit intitulé 
« Handicap et travail – 20 questions-ré-
ponses pour sortir du labyrinthe ». Objectif : 
Proposer des informations concrètes 
aux travailleurs handicapés et à leurs 
employeurs pour faciliter l’ensemble de 
leurs démarches.

Il s’articule autour de 6 grandes thé-
matiques: la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé, l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés, 

Intitulé « Partages d’expérience pour Réussir l’Intégration 
des Travailleurs handicapés », cet ouvrage a pour but 
d’aider les travailleurs handicapés dans leur intégra-
tion professionnelle, mais également de sensibiliser 
les chefs d’entreprises, responsables de ressources 
humaines, managers et consultants. Il rassemble les 
témoignages de plus de 400 travailleurs handicapés  qui 
se sont exprimés à travers un questionnaire diffusé à 
toutes les entreprises partenaires du projet et à leurs 
collaborateurs.

Les entreprises qui souhaitent participer à l’élabora-
tion de la prochaine édition du guide peuvent d’ores et 
déjà s’inscrire ici: www.ritha.fr/les-guides-pour-reussir-
lintegration-du-handicap 
Plus d’infos sur: www.ritha.fr

l’accès à un emploi, le maintien dans l’emploi, les contrats aidés, l’ac-
cès à une formation et les aides à destination des entreprises.

« Avec un taux de chômage largement supérieur à celui du reste de la 
population et une exclusion parfois rapide du monde de l’entreprise dès lors 
que des problèmes de santé ou un handicap interviennent, les travailleurs 
handicapés se sentent souvent isolés et démunis dans leur recherche, com-
mente la FNATH. Selon une récente étude réalisée auprès de nos adhérents, 
55 % d’entre eux n’ont pas retrouvé leur emploi après leur accident de la vie. 
Ils sont confrontés à un véritable labyrinthe dont il semble difficile de sortir 
sans connaître avec précision les contours, les acteurs et les aides sur lesquels 
ils peuvent s’appuyer. Telle est l’ambition de ce guide, fil d’ariane pour des 
travailleurs handicapés en recherche d’information ».
Le guide « Handicap et travail – 20 questions-réponses pour sortir du laby-
rinthe » est disponible gratuitement sur le site www.fnath.org ou sur simple 
demande auprès des structures départementales de la FNATH.
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éTATS RéGIONAUx DE L’INCLUSION RHôNE-ALPES

Le 26 novembre dernier, l’Association des Paralysés de France a organisé à Lyon la seconde   édition des États Régionaux de l’Inclusion Rhône-Alpes, dédiés cette année au thème : 
« Du travail pour tous ? Y’a du boulot ! ». À cette occasion nous avons rencontré deux   spécialistes de la question de l’inclusion.

« Du travail pour tous ? Y’a du boulot ! »

Gloria Laxer est directrice de 
recherche en sciences de l’édu-
cation et conseillère technique 
des établissements sociaux et 
médico-sociaux.

 Q
ue pensez-vous de l’emploi des 
travailleurs handicapés au-
jourd’hui?
Je préfère parler de sous-emploi. 

Les personnes handicapées sont sous-re-
présentées dans le monde professionnel. 
Pourtant tout est possible avec un bon 
accompagnement. Roosevelt se dépla-
çait en fauteuil roulant et cela ne l’a pas 
empêché d’entrer à la Maison Blanche, 
après que sa femme ait déclaré : « Je serai 
ses jambes et il fera le reste ». D’autres 
personnes handicapées ont connu une 
grande réussite professionnelle : Degas, 
grand peintre alors qu’il était malvoyant, 
Renoir, atteint d’une polyarthrite rhu-
matoïde, Beethoven, musicien de talent 
même après être devenu sourd…

Quels sont les principaux freins  
rencontrés ?
Notre société est trop limitante. Dès lors 
qu’une personne souffre d’un handicap, 
on la cantonne bien souvent à des types 
de postes restreints. D’ailleurs on voit 
assez peu de personnes handicapées 

parmi les grands décideurs français. 
Par ailleurs le travail n’est pas toujours 
valorisé : un travailleur handicapé voit 
son allocation adulte handicapé dimi-
nuer drastiquement lorsqu’il trouve un 
emploi, y compris si ses revenus sont 
très faibles.

Autre frein : le manque d’éducation, lié 
au fait qu’on crée dès le début de la vie 
des barrières entre personnes handica-
pées et valides. Plutôt que de placer sys-
tématiquement les enfants handicapés 
dans des centres spécialisés, on devrait 
les inclure autant que possible dans le 
milieu ordinaire, pour qu’ils soient habi-
tués très tôt à côtoyer des enfants valides 
et vice versa. Il ne faut pas attendre qu’ils 
aient trente ans et recherchent du travail 
pour agir… Reste que les personnels ne 
sont pas formés à accueillir tous types 
de publics.

Y a-t-il tout de même des progrès ?
Oui. Depuis quelques années on a une 
meilleure visibilité des personnes han-
dicapées. On commence également à ac-
cepter le fait qu’elles puissent travailler 
en dehors du secteur protégé.

Parlez-nous de votre approche de  
l’inclusion.
Je pense que la meilleure manière d’aller 

vers un accès au travail pour tous est 
d’anticiper l’inclusion et de définir des 
priorités. Comme nous l’évoquions 
précédemment, il faudrait pouvoir 
instaurer une mixité des publics dès la 
petite enfance, mais également dévelop-
per des méthodes d’apprentissage qui 
pourraient être ajustées en fonction des 
aptitudes sociales et motrices de chacun. 
Les enfants handicapés doivent eux 
aussi pouvoir apprendre, en les écartant 
du système scolaire on leur ajoute un 
handicap supplémentaire.

Sur le plan professionnel, une prise de 
conscience est indispensable pour tous 
les acteurs du monde du travail. Pour 
commencer, toute formation, initiale 
ou continue devrait comporter un volet 
handicap et précarité. Nous pouvons 
également progresser au niveau de 
l’encadrement, en instaurant un tutorat 
participatif. Le « job coaching » commence 
à émerger mais reste trop limite. Il 
faudrait un accompagnement au sens 
profond du terme, adapté à chaque situa-
tion individuelle et combiné à une bonne 
adaptation du poste de travail.

En tous les cas, l’inclusion est un 
moyen et non une finalité ou un assis-
tant. Rien ne remplacera la tolérance, la 
connaissance réciproque et le contact 
humain.

«	Les	personnes	handicapées	sont	sous-représentées	
dans	le	monde	professionnel	»
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Le 26 novembre dernier, l’Association des Paralysés de France a organisé à Lyon la seconde   édition des États Régionaux de l’Inclusion Rhône-Alpes, dédiés cette année au thème : 
« Du travail pour tous ? Y’a du boulot ! ». À cette occasion nous avons rencontré deux   spécialistes de la question de l’inclusion.

« Du travail pour tous ? Y’a du boulot ! »

Hugues Puel est économiste, 
sociologue, et ancien anima-
teur du mouvement « Econo-
mie et Humanisme ».

 Q
uel regard portez-vous sur l’em-
ploi des travailleurs handicapés 
aujourd’hui?
La France me semble très en 

retard par rapport aux pays du Nord, aux 
pays anglo-saxons et à certains pays 
d’Europe, en particulier au niveau du 
regard porté sur les personnes handica-
pées et leur capacité à travailler. Un effort 
important de prise de conscience doit 
encore être fait au sein des entreprises, 
notamment à travers la sensibilisation.

Quels sont les principaux freins  
rencontrés ?
Le premier frein est un problème de com-
portement. Une société inclusive ne doit 
pas se limiter à l’économie sociale et so-
lidaire. Il faut que toute personne puisse 
avoir le même accès à la vie sociale, et 
soit reconnue dans tout ce qu’elle est, 
avec ses capacités et incapacités.

Constatez-vous tout de même des 
progrès ?
Si l’on compare la situation des années 
1970 à celle d’aujourd’hui, il y a eu incon-

testablement un grand progrès. Beau-
coup plus d’acteurs s’impliquent pour 
une meilleure intégration des personnes 
handicapées dans notre société, et elles 
sont davantage prises en compte.

Parlez-nous de votre approche de  
l’inclusion.
Je pense qu’une démarche inclusive 
représente la clef du travail pour tous. 

Pour s’inscrire dans une telle dé-
marche il faut commencer par distinguer 
« emploi » et « travail ». L’emploi est la 
forme marchande du travail, conçue 
comme une chose, quantifiable ; alors 
que le travail suggère une expérience, un 
lien collectif et une réalité subjective qui 
mobilise l’intelligence et la volonté, donc 
le meilleur de l’existence humaine. On 
ne gère pas un stock d’emplois comme 
on gère des travailleurs. La reconnais-
sance monétaire ne suffit pas, et le plein 
emploi ne signifie pas que le travail 
de chacun est reconnu. C’est pourquoi 
une société inclusive devrait avant tout 
tenir compte de ce qu’est un travail, en 
tant qu’activité valorisante auquel tous 
peuvent participer.

A partir de là, une société inclusive se 
fonde à mon sens sur trois grands piliers.

Le premier repose sur les droits de 
l’homme et la démocratie. Amartya Sen, 

prix Nobel d’économie en 1998, a réalisé 
une comparaison entre la gestion de la 
famine en Chine et en Inde. Il a constaté 
que l’Inde, pays démocratique, avait 
connu beaucoup moins de victimes que 
la Chine, avec pourtant beaucoup moins 
de moyens… mais tous ces moyens ont 
été mis à disposition de tous, de manière 
à ce que chacun puisse participer à hau-
teur de ses aptitudes. 

Le second pilier est basé sur le pou-
voir de dire et d’exprimer les paroles 
qui pourront un jour faire apparaître 
du neuf, y compris les protestations. 
Le discours performatif déclenche le 
changement et construit l’identité des 
personnes autour de la reconnaissance 
et de la confiance.

Ce qui rejoint directement le fonde-
ment du troisième pilier nécessaire à 
la construction d’une société inclusive : 
l’estime de soi renvoyée par la société. 
Cela suppose que les entreprises, lieu où 
les personnes s’accomplissent, dévelop-
pent un sentiment de confiance et une 
reconnaissance des qualités de chacun à 
travers le travail.

Dans une telle société, où les capacités 
de chacun seraient reconnues en tant 
que telles, une distinction entre per-
sonnes handicapées et valides n’auraient 
plus aucun sens.

«	Les	capacités	de	chacun	doivent	être	reconnues		
en	tant	que	telles	»

*Hugues Puel 
est auteur de 
l’ouvrage : 
« Pour une an-
thropologie 
économique : 
L’homme éco-
nomique n’est 
pas un homo 
economicus », 
éditions  
Mélibée.
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ENTRETIEN

 A
touts & Handicap : qu’est-ce 
que c’est ?
SC : C’est un cabinet de conseil 
spécialisé dans l’accompagne-

ment des entreprises sur le sujet de 
l’emploi des personnes handicapées. 

Nous accompagnons toute organisation, 
privée ou publique, qui souhaite s’engager 
sur ce sujet ou qui s’inscrit déjà dans la 
démarche. Cela passe par différents types 
d’actions : réalisation de diagnostics-
conseil, définition de process de recrute-
ment et de maintien dans l’emploi, for-
mations, sensibilisations, aide à la mise 
en œuvre de projets structurants avec le 
secteur du travail protégé et adapté…

Quels sont les objectifs d’Atouts & 
Handicap ?

ElS : Notre objectif, dans les entreprises 
que nous accompagnons, est de mettre 
en mouvement l’ensemble des colla-
borateurs, de la direction générale aux 
employés en passant par l’équipe RH, les 
achats... Au préalable, il s’agit avant tout 
de démystifier la question du handi-
cap et de faire tomber les préjugés car 
beaucoup de personnes ont encore des 
à priori négatifs sur les personnes en 
situation de handicap, principalement 
par méconnaissance.

Quels sont vos atouts ?
SC : Notre structure est souple car com-
posée d’une équipe resserrée de sept 
collaborateurs, chacun ayant ses propres 
spécificités et une expérience de mission 
handicap en entreprise. Nous avons éga-

lement une expérience solide en forma-
tion, sensibilisation et accompagnement 
d’entreprise auprès du secteur du travail 
protégé et adapté.

Où intervenez-vous géographiquement ?
ElS : Nous avons un bureau à Lille et un 
en région parisienne. Mais nous sommes 
en capacité d’animer des formations 
partout en France, notamment parce 
que la plupart de nos clients sont des 
entreprises multi-sites.

Que pensez-vous de la situation de 
l’emploi des travailleurs handicapés à 
l’heure actuelle ?
SC : Cela reste compliqué, le taux de 
chômage étant deux fois plus élevé chez 
les personnes handicapées. La crise ne 
les aide pas… Deuxième frein : le niveau 
de diplôme souvent faible des personnes 
handicapées qui rend leur recrutement 
difficile dans certains secteurs d’activité. 
Les organisations doivent donc trouver 
d’autres leviers pour répondre à l’obliga-
tion légale. Le secteur du travail protégé 
et adapté en est un par exemple.

Y a-t-il tout de même des progrès ?
ElS : Oui. De plus en plus d’entreprises 
s’engagent en faveur de l’emploi des per-
sonnes handicapées et certaines parvien-
nent à atteindre les 6% exigés par la loi. 
Les choses bougent mais il y a encore du 
chemin à parcourir. La méconnaissance 
du sujet et les à priori tenaces restent les 
principaux freins. 

Quel regard portez-vous sur la loi de 2005 ?
SC : C’est une loi sensée qui a permis le 
maintien de la dynamique créée par la 
loi de 1987, qu’elle a logiquement com-
plétée et approfondie.

Les employeurs publics ont pu conti-
nuer à  professionnaliser leurs politiques 
d’emploi de travailleurs handicapés avec 
l’appui du FIPHFP, et les employeurs 
privés ont continué à augmenter le taux 
moyen de travailleurs  handicapés dans 
leurs entreprises. Toutefois, après neuf 
ans, des ajustements pourraient être 
entrepris, tant au niveau de l’accessibi-
lité que de la mise en place de certains 
dispositifs complémentaires de reconver-
sion professionnelle.
Plus d’infos : www.atouts-handicap.com

Atouts & Handicap : « Accompagner votre 
organisation sur le handicap »

Sylvain Cresson, directeur et Erwan Le Saux, consultant senior au sein du Cabinet Atouts & 
Handicap, nous en présentent les actions.

Erwan Le Saux (gauche) et Sylvain Cresson (droite): « La méconnaissance et les à priori tenaces restent les principaux freins ».
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FOCUS

 L
E 27 NOVEMBRE DERNIER, à 
quelques jours de la Journée 
internationale du handicap, le 
groupe Renault a organisé sa 

traditionnelle journée de sensibilisation 
annuelle, destinée aux 10 000 salariés 
de son technocentre, basé à Guyancourt. 
Entre ateliers pratiques, essais de véhi-
cules adaptés, échanges entre employés 
et démonstrations sportives animées par 
la Fédération Française Handisport, les 
salariés ont également été informés de 
l’ensemble des actions mises en œuvre 
par Renault autour de la problématique 
du handicap dans l’entreprise.

Une politique volontariste
« Nous abordons le handicap comme un sujet 
de fond, avec une organisation transverse 
qui permet d’impliquer les plus hauts diri-
geants de l’entreprise dans notre politique 
de diversité, mais également une approche à 
360° qui touche tous nos salariés, fournis-
seurs et clients », explique Claire Martin, 
directrice de la Responsabilité Sociale 
d’Entreprise de Renault. 

Ainsi, un comité de gouvernance dédié 

part de leurs préoccupations, demander 
des conseils ou développer de bonnes 
pratiques, tout en restant informés des 
dernières actualités sur le sujet grâce à 
une diffusion régulière d’informations.

un nouvel accord
Engagé depuis 1995, Renault a signé le 8 
juillet dernier avec l’ensemble des organi-
sations syndicales son 6e accord en faveur 
de l’insertion des travailleurs handicapés. 
Celui-ci vise à renforcer les quatre piliers 
sur lesquels repose déjà la politique han-
dicap du groupe, à savoir l’intégration des 
travailleurs handicapés, l’insertion et la 
formation, le maintien dans l’emploi, et 
le recours au secteur protégé.

« Ce nouvel accord symbolise notre volonté 
d’élargir encore plus la portée de nos actions 
tournées vers le handicap, commente Jean 
Agulhon, DRH Renault France. Il étend 
notamment les avantages de notre politique 
handicap à un champ de bénéficiaires plus 
large parmi les collaborateurs de Renault. 
Il instaure, dans la même optique, un 
renforcement des aides financières accor-
dées aux salariés handicapés ou à ceux qui 

Renault réaffirme son engagement
A l’occasion de sa journée annuelle de sensibilisation, le groupe Renault a fait le point sur sa 

politique handicap et la signature de son sixième accord en la matière.

Eric Lemonnier, directeur général de Renault Tech, Claire Martin, directrice RSE, Jean Agulhon, DRH Renault France.

4 millions d’euros de budget annuel dédié

8,33% de taux d’emploi global

Soit environ 3000 emplois

131 salariés évoluant en télétravail

800 salariés membres du réseau 
« handi@renault »

10 000 collaborateurs sensibilisés 
chaque année

renault et le handicap

sont parents d’un enfant handicapé. Autre 
nouveauté : Un accent particulier va être 
mis sur la formation des managers et de 
tous les collaborateurs travaillant dans 
le même environnement qu’un salarié en 
situation de handicap. Le but étant de casser 
les stéréotypes et de faire mieux connaître 
les différents types de handicaps, visibles ou 
non. Par ailleurs, l’accord prévoit un déve-
loppement du recours au secteur protégé, à 
travers une diversification des prestations 
confiées et un transfert de compétences ».

au handicap - composé de 
six dirigeants représentant 
les différents métiers de 
Renault - est chargé de 
veiller quotidiennement 
à l’implication de toutes 
les parties prenantes 
internes et externes sur la 
question du handicap. Afin 
de relayer localement les 
dispositions de l’accord 
handicap, une « mission 
centrale » anime parallè-
lement un réseau de cor-
respondants présents sur 
chaque site Renault et relié 
à un réseau de profession-
nels : assistants sociaux, 
ergonomes, spécialistes 
de la santé au travail… 
Organisation à laquelle 
s’ajoute le réseau social in-
terne du groupe : « handi@
renault ». Créé en 2012, 
celui-ci fédère 800 salariés 
valides et handicapés via 
une plateforme web 2.0. Il 
invite les collaborateurs 
du groupe à échanger 
librement sur le thème 
du handicap, pour faire 
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FOCUS

 I
l Y A uNE DIzAINE D’ANNéES lES 
troubles dys étaient encore quasi 
inconnus, en tous les cas non nom-
més explicitement, et de nombreux 

adultes n’ont pu faire les démarches 
nécessaires pour que leurs troubles 
soient pris en compte dans le cadre de 
leur travail.

En 2005, les troubles cognitifs 
spécifiques et les troubles du langage 
et des apprentissages, plus communé-
ment appelés troubles dys, ont intégré 
le champ du handicap, dans la classi-
fication du handicap cognitif. Et si la 
dyslexie reste encore le trouble le plus 
connu, il n’en n’est pas de même avec les 
autres troubles dys comme la dyspraxie, 
dysphasie... qui restent encore trop 
méconnus, voire inconnus du grand 
public, et même d’un certain nombre 
de professionnels qui sont amenés à 
côtoyer les dys au quotidien (médecins, 
enseignants...).

Il s’agit d’un problème neurobiologique 
plus ou moins sévère selon l’individu.

Il est indépendant de l’environnement 
d’une part, et d’une déficience intellec-
tuelle avérée ou de troubles psychiques 
d’autre part. Il ne s’agit pas d’un retard 
des acquisitions mais bien de troubles 
spécifiques des apprentissages (tSA).

Si désormais, les troubles dys peuvent 
être identifiés et nommés, il est essentiel 
de rappeler que chaque dys ne se résume 
pas à un type de troubles dys et ne peut 
donc être comparé à un autre. La sévé-
rité des troubles et la concomitance des 
troubles varient d’un individu à l’autre.

Il est également important dans le 
cadre de l’emploi, de connaître le par-
cours de formation initiale et profession-
nelle de chaque dys. La connaissance de 
son mode de fonctionnement organi-
sationnel et relationnel permet de lui 
donner, ainsi qu’à l’équipe dans laquelle 
il évolue, un cadre propice à l’exercice 
des compétences de chacun.

Aujourd’hui, s’ils sont diagnostiqués 
dys, des mots peuvent être mis sur leurs 
troubles.

Cette reconnaissance permet à 
l’entreprise de les prendre en compte 
au quotidien tant dans l’organisation 
des services que dans les méthodes de 
travail. Toutefois si certains dys sont en-
core réticents à parler de leurs troubles, 
il est important qu’ils expriment leurs 
besoins. Sans leur parole, managers et 
collaborateurs ne peuvent mettre concrè-
tement en place les solutions nécessaires. 
En jouant ouvertement cartes sur table, 
les dys et les entreprises ne peuvent 

Les dys ont un avenir professionnel
Parce qu’une personne sur Dix est concernée par les troubles dys, Thales se mobilise depuis  cinq 

ans pour faire connaître et prendre en compte la nature de ces troubles dans la formation et l’emploi.

la seconde fois à d’autres entreprises et à 
la FFdys pour concevoir et éditer un livret 
intitulé « Histoires de comprendre les dys en 
entreprise ». Celui-ci pointe les solutions 
d’organisation et de process à mettre en 
place pour que les dys exercent pleine-
ment leurs compétences.
Contact : mission.insertion@thalesgroup.com

qu’en sortir gagnants.
Soucieux de faire 

connaître et comprendre 
les dys en entreprise, 
Thales s’est associé en 
2008 avec trois autres en-
treprises pour éditer le li-
vret « Histoires2comprendre 
les dys». Ce premier livret 
avait pour objectif d’en 
finir avec les idées reçues 
sur les troubles de l’ap-
prentissage.

Cette reconnaissance 
permet à l’entreprise de les 
prendre en compte au quo-
tidien tant dans l’organisa-
tion des services que dans 
les méthodes de travail.

Aujourd’hui en 2014, 
stagiaires et apprentis 
dys sont de plus en plus 
présents dans les établis-
sements de Thales.

C’est forte de ces 
expériences concrètes que 
Thales s’est associée pour 
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Travailler avec un(e) collègue... en fauteuil
Notre série « Travailler avec un collègue en situation de handicap », réalisée en partenariat avec 

Talentéo, se penche dans chaque numéro sur un état de santé pouvant poser problème au travail. Cette 
fois-ci découvrez comment faciliter vos relations professionnelles avec un collègue en fauteuil roulant.

 T
AlENtéO INSIStE RéGulIèREMENt 
sur le fait qu’il est tout à fait 
possible de concilier handicap et 
emploi. En effet, il est important 

de réaliser que le handicap reste une par-
ticularité dans un parcours de vie. L’es-
sentiel est donc d’en parler à ses proches, 
qu’ils appartiennent au domaine privé 
ou professionnel, afin de se concentrer 
sur ce qui fait notre force et compenser 
les éléments négatifs pour avancer dans 
le bon sens.

Le déplacement en fauteuil, au même 
titre que n’importe quel handicap, mérite 
que l’on s’informe plus sur les différentes 
pathologies existantes. Souvenez-vous, 
nous avions déjà évoqué la dépression, 
la déficience visuelle, l’anxiété et les 
phobies, la maladie de Crohn, la défi-
cience auditive et l’autisme Asperger. Ce 
dernier recouvre l’ensemble des troubles 
pouvant entraîner une atteinte partielle 
ou totale de la motricité, notamment des 
membres supérieurs et/ou inférieurs 
(difficultés pour se déplacer, conserver 
ou changer une position, prendre et ma-
nipuler, effectuer certains gestes).

Le handicap nécessitant un déplace-
ment en fauteuil concerne « les personnes 
atteintes de déficience motrice qui représen-
tent environ 2 300 000 personnes - soit 4% 
de la population générale. Parmi ces per-
sonnes, deux tiers environ cumulent au moins 
deux déficiences. La déficience motrice isolée 
ne constituerait en effet que 1,5% de la popu-
lation générale.» (Enquête du CtNERHI).

Il existe différents types de handicaps 
moteurs, dont les plus courants sont 
l’agénésie ou l’amputation, l’arthro-
grypose, les blessures médullaires, l’in-
firmité motrice cérébrale, les maladies 
neuromusculaires, l’ostéogénèse im-
parfaite, le spina-bifida, le traumatisme 
crânien, etc.

Nombreuses personnes en fauteuil ont 
été mises en avant, notamment François 
Cluzet dans le film Intouchables (inspiré 
du vécu de Philippe Pozzo di Borgo), le 
professeur François Xavier dans X-men 
ou encore Philippe Croizon, athlète fran-
çais amputé des 4 membres.

fauteuil et travail en équipe
Les personnes en fauteuil, selon Sébas-
tien, « ne sont pas moins compétentes ou 

moins efficaces, ni une charge pour les collè-
gues, même si souvent les gens ont tendance 
à penser qu’ils vont être obligés de faire le 
travail à leur place ou au moins une partie ».

Pour Thierry, le réel problème des per-
sonnes en fauteuil « c’est l’aménagement 
des postes de travail, qui pose fréquemment 
problème aux entreprises ». Un frein à 
l’embauche qui proviendrait ainsi d’une 
mauvaise accessibilité.

au travail les personnes en fauteuil 
ont principalement besoin:

• D’un accès facilité à leur espace de 
travail (environnement extérieur)

• D’un bureau aménagé en fonction de 
leurs besoins

• D’un emploi du temps adapté à leurs 
capacités selon leur handicap

• D’espaces tous conçus pour leurs 
déplacements

Selon différents témoignages, les postes 
qui sont le moins accessibles, ou diffici-
lement, sont liés à la manutention, aux 
charges lourdes, au gros œuvre, ou à 

l’entretien des espaces verts. Chaque per-
sonne est différente et a des besoins par-
ticuliers qu’il sera important de relever.

avec son environnement professionnel
Selon Sophie, il faut « en parler le plus 
souvent et le plus librement possible pour 
permettre un travail plus adapté à la 
situation. Si on ne dit rien on se met face à 
des problèmes, des quiproquos. Par exemple, 
s’il y a fatigue ou autre problème nocif à la 
compréhension, l’équipe peut penser qu’il y a 
un manque d’investissement ou un manque 
de travail. »

Pour Colie, il faut en parler « le plus 
naturellement possible et surtout en gardant 
la joie et en restant positif ! »

réaliser les atouts des personnes en 
fauteuil
Ce sont généralement des personnes vo-
lontaires et réfléchies ayant des talents 
à découvrir. Chaque profil demande de 
s’interroger et de voir plus loin que la 
partie physique. C.T.

« Les personnes en fauteuil ne sont pas moins compétentes ou moins efficaces que les autres, ni une 
charge pour leurs collègues », témoigne Sébastien.

VIE D'ENTREPRISE
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RETOUR SUR éVèNEMENT

À l’occasion de la 17e édition de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, qui s’est   déroulée du 18 au 24 novembre derniers, l’ADAPT a organisé de nombreux 
événements dans toute la France. A Lyon, un grand forum de recrutement dédié aux personnes   en situation de handicap a rassemblé, le 19 novembre, les représentants d’une 
centaine d’entreprises, mobilisés pour recevoir plus de 1200 candidats venus de toute la région   Rhône-Alpes. Nous avons recueilli le témoignage de plusieurs participants.

Zohra, 45 ans
Je suis atteinte de spinabifida 
et d’hydrocéphalie. J’ai débuté 
ma carrière professionnelle 
dans des ESAt, jusqu’en 
2007, où j’ai intégré l’école 
de reconversion Georges 
Rimaud à Lyon pour faire 
une formation qualifiante 
dans le domaine du secré-
tariat, de l’accueil et de la 
comptabilité. Actuellement je 
prépare un BEP sur deux ans, 
que je passerai en juin 2014. 
J’effectue en ce moment mon 
quatrième stage en bureau-
tique et je suis venue ici pour 
rechercher mon prochain 
stage, tout en prenant des 
contacts pour la suite de ma 
vie professionnelle, que je 
voudrais dédier à la fonction 
publique. Ce forum m’a per-
mis de rencontrer beaucoup 
de recruteurs potentiels avec 
qui je reprendrai contact. Mon 
handicap a une incidence sur 
mes recherches d’emploi et 
ma vie professionnelle dans 
la mesure où être en fau-
teuil implique beaucoup de 
difficultés, souvent imprévues 
et qui prennent du temps 
à se résoudre, par exemple 
lorsque le mécanisme de 
plancher bas d’un bus ne 
fonctionne pas…

Le forum pour l’emploi de Lyon a réuni  100 exposants et 1200 candidats

akim, 41 ans
Je suis malentendant avec des 
troubles du langage. Certains 
métiers me semblent incom-
patibles avec mon handicap, 
ou alors cela impliquerait 
que j’aie des connaissances 
et compétences plus impor-
tantes pour viser un poste 
d’ingénieur ou dans l’infor-
matique. Parmi ceux qui 
me semblent accessibles, le 
métier de masseur bien-être 
m’intéresse beaucoup… mais 
c’est très compliqué d’y par-
venir car la demande sur le 
marché est faible, et du coup 
les formations nécessaires 
ne sont pas prises en charge 
financièrement. A l’inverse, je 
sais qu’il y a un fort be-
soin dans le domaine de la 
restauration et des services 
d’entretien de locaux. Cela ne 
correspond pas à ce qui me 
plairait mais les formations 
sont financées. J’ai tout de 
même eu douze entretiens 
aujourd’hui et je repars avec 
de nombreux contacts et 
renseignements. Malgré les 
difficultés, je pense qu’il faut 
encourager les personnes 
handicapées à continuer leurs 
recherches. Le handicap né-
cessite une adaptation, mais 
il n’empêche pas de travailler.

Saïd, 38 ans
Je souffre d’une discopa-
thie sévère (tassement des 
disques vertébraux). Je re-
cherche un emploi dans le 
domaine des beaux-arts ou 
une formation pour y accé-
der, et j’ai eu connaissance 
de ce forum par le biais de 
Pôle Emploi. Je suis déjà 
diplômé de l’IuFM en arts 
plastiques – matière que 
j’ai enseigné – et de l’Ecole 
des Beaux-arts où j’ai passé 
quatre ans. A titre indépen-
dant, je crée et expose des 
œuvres en tant que plas-
ticien-photographe, mais 
j’ai des difficultés à trouver 
un poste salarié car les re-
cruteurs estiment toujours 
que mes diplômes ne sont 
pas assez spécifiques. Je 
suis venu chercher dans 
ce forum une formation 
qui pourrait m’aider à me 
spécialiser, par exemple en 
ébénisterie ou en sculpture. 
L’idéal serait une forma-
tion en alternance mais 
peu de choses existent 
dans le domaine de l’art. 
J’ai eu ici un entretien avec 
Cap Emploi qui doit me 
recontacter pour le finance-
ment éventuel d’une telle 
formation.

claire, 32 ans
J’ai obtenu la reconnaissance 
de travailleur handicapé 
(RqtH) il y a un an pour une 
myopie sévère. a veille du fo-
rum, j’ai participé à un atelier 
de préparation lors duquel j’ai 
réfléchi à mon domaine de 
recherche avec des conseillers 
de l’ADAPt. Ayant une forma-
tion de vendeuse, avec une ex-
périence en librairie, je ciblais 
uniquement ce domaine mais 
j’ai réalisé qu’en fait je pouvais 
élargir mes horizons à tout le 
domaine commercial, notam-
ment aux banques dont les re-
présentants de plusieurs socié-
tés m’ont dit être intéressées 
par mon profil. Le bilan est 
plutôt positif. Je suis là depuis 
neuf heures ce matin et j’ai eu 
plus de vingt-cinq entretiens, 
avec de nombreux contacts et 
de futurs entretiens en pers-
pective. Mon objectif à moyen 
terme est d’entrer dans la fonc-
tion publique et/ou d’exercer 
un métier lié à la culture ou 
plus précisément aux biblio-
thèques. Mon handicap ne 
me pose pas beaucoup de 
problème dans ma recherche 
d’emploi, je pense que c’est 
difficile dans tous les cas. Tout 
dépend du handicap et du type 
de métier que l’on recherche.
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etablissement français du sang 
Nous sommes présents sur les forums de l’ADAPt pour rencontrer 
d’éventuels futurs salariés et constituer une base de données 
pour nos futurs recrutements. Tous nos postes sont ouverts aux 
travailleurs handicapés. Nous sommes susceptibles de recruter des 
techniciens de laboratoire, des employés qualifiés de laboratoire et 
des employés « relation donneur ». Nous recherchons des candidats 
qui partagent les valeurs de l’Etablissement Français du Sang, à 
savoir l’engagement, l’écoute et la solidarité.
www.efsrecrute.fr

feu vert 
Nous participons à ce forum sans avoir d’offres précises mais plu-
tôt pour nous créer un vivier de candidats qui pourraient travailler 
à l’avenir au sein d’un centre auto Feu vert. Le groupe recrute 
régulièrement des techniciens moteurs, des conseillers de vente et 
des hôtes de caisse. L’exemplarité, le sens du contact client, de l’ac-
cueil et du service sont des qualités qui pourront différencier deux 
candidats à compétences égales. L’expérience et une passion pour 
le domaine de l’automobile sont un plus. Quant à notre politique 
handicap, nous n’avons pas d’accord particulier pour le moment. 
En revanche nous travaillons avec un ESAt et nous veillons à faire 
autant d’aménagements de postes que possible.
www.feuvert.fr

alstom 
Les métiers d’Alstom étant pour la plupart très techniques, nous 
peinons à recruter sur plusieurs types de postes. Nous participons à 
ce forum pour nous faire connaître des candidats potentiels et pour 
repérer les profils qui pourraient nous correspondre. Nous proposons 
des postes touchant aux transports, et plus particulièrement des 
postes d’ingénieurs dans le domaine de l’électronique et de l’informa-
tique industriel. Nous recrutons également des techniciens mais tou-
jours avec une formation minimale en électronique. Notre politique 
handicap repose sur une formation et une sensibilisation de tous les 
salariés de manière à ce que chacun connaisse cette problématique, 
mais aussi pour que les personnes handicapées qui n’osent pas par-
ler de leur situation puissent le faire plus facilement. A cela s’ajoutent 
régulièrement des actions ponctuelles, comme des ateliers handicap, 
où différents thèmes sont abordés. www.alstom.com/fr/careers

edf
Avec plus de 550 offres d’emploi à pourvoir immédiatement dans 
toute la France, nous participons à ce forum dans le but de recru-
ter dès maintenant et d’anticiper nos nombreux recrutements à 
venir. Nous recrutons plus particulièrement des techniciens de 
maintenance qualifiés. Postes sur lesquels nous avons un besoin 
très important et qui sont bien entendu ouverts aux travailleurs 
handicapés. En termes de politique handicap, nous avons signé 
récemment un nouvel accord couvrant la période 2013-2015. 
Outre la poursuite de nos actions de sensibilisation internes, cet 
accord prévoit de nombreux recrutements supplémentaires de 
travailleurs handicapés en CDI et en alternance, et renforce notre 
collaboration avec des ESAt. Nous continuons par ailleurs nos 
démarches de sensibilisation auprès des jeunes en situation de 
handicap pour les amener à mieux connaître nos différents mé-
tiers, passionnants et évolutifs. www.edfrecrute.com




