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VALÉRIANE CARIOU

Le handicap est une notion complexe.
Elletientàlasantémaisaussiàl’adap-
tation au cadre de vie et à l’assistance.
La dernière enquête déclarative « Han-
dicap et santé » de la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (Drees) et de l’Insee,
conduite en 2008, a révélé que 5 % des
adultes de 20 à 59 ans, et 25 % des plus
de 60 ans, se plaignent de limitations
physiques.Définir lehandicapestdélicat
tant il peut s’avérer protéiforme.
G Le handicap sensoriel. Il réunit toutes
les types de déficiences visuelles ainsi
que les inaptitudes auditives.
G Le handicap organique. Il peut être
modéré (détérioration articulaire, dia-
bète) ou sévère (insuffisance cardiaque,
insuffisance respiratoire). Ce handicap
peutêtreassociéàd’autresdéficiences.
La défaillance de certains organes
s’avère responsable de handicaps phy-
siques moins visibles, mais souvent
majeurs (lire interview ci-dessus).
G Le handicap psychique. Il est une
conséquence d’une pathologie qui peut
faire obstacle à l’intégration sociale
d’unepersonne:schizophrénie,autisme
ou les troubles obsessionnels compul-
sifs – les TOC.
G Le handicap cognitif. Il est associé à
des troubles spécifiques du langage :
dyslexie, dysphasie, dyspraxie, troubles
de l’attention ou de la mémoire. Ces
déficiencessontautantd’exemplestrès
gênantspourlascolarisation, l’insertion
professionnelle et sociale.
Ghandicapetlégislation.Laloidu11 fé-
vrier 2005 assure le principe de « l’éga-
lité du droit et des chances » pour les
handicapés. Mais au vu des différentes
formes de handicaps cette égalité des
chances demeure aujourd’hui un vœu
pieux. W

DÉFINITION Une loi de 2005 assure l’égalité pour les handicapés, mais le chemin reste encore long

LE FAUTEUIL ROULANT, L’ARBRE CACHANT LA FORÊT

Le handicap, notion regroupant des déficiences très variées, touche en France une population estimée à 13,5 millions de personnes.
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L’information
est un droit

LA FILLE DISTILBÈNE QUI VEUT « DEVENIR MAMAN »
Stéphanie Chevallier* est une victime
du Distilbène, une hormone** de syn-
thèse responsable de malformation
utérine. En 2005, elle porte plainte
contre les fabricants de la molécule
responsable de son handicap.

A quel moment apprenez-vous que
vous êtes une « fille Distilbène » ?
S. Chevallier : Par hasard, en feuilletant
un magazine en 2000. Mais c’est en li-
sant mon dossier médical que j’ai dé-
couvert ma malformation, en 1993. Les
médecins avaient pensé au Distilbène
mais n’en avaient pas parlé à l’époque.

Quelle a été la prise en charge ?
Les autorités ont transmis en 2003 une
mise au point aux praticiens pour un
suivi annuel spécifique. Aujourd’hui il
reste encore beaucoup à faire pour ob-
tenir ce suivi.
Avez-vous des droits particuliers du
fait de ce handicap induit ?
Unseul : lapossibilitéd’êtrearrêtéedès
le premier jour de déclaration de sa
grossesse. C’est le seul avantage ac-
quis, et bien souvent, la démarche vient
des filles, pas des gynécologues. Au
quotidien, j’ai appris à gérer les allers-
retours aux urgences pour des hémor-

ragies internes que les traitements
hormonaux ne soulagent pas totale-
ment. Pour moi, la priorité est de pou-
voir devenir maman. Et la reconnais-
sance judiciaire du préjudice subi est
toujours attendue. W RECUEILLI PAR V. C.

* « Moi, Stéphanie, fille Distilbène », aux édi-
tions First, 17,90 €
** Le diéthylstilbestrol (Distilbène®, Stilboes-
trol-Borne®) est une hormone de synthèse
prescrite aux femmes en France entre 1950 et
1977 pendant leur grossesse pour prévenir les
fausses couches, les risques de prématurité et
traiter les hémorragies gravidiques.

Les batteries de chiffres ne manquent pas pour réaliser
une photographie française du handicap.
G Recensement. Parmi les adultes de tous âges, 21,2 %,
soit 13,5 millions présentent au moins une incapacité, et
10,3 %, soit 6,4 millions, une limitation d’activité.
GScolarisation. 180 000 enfants ont été scolarisés en 2010
contre 130 000 en 2005, soit 10 000 de plus chaque année.
G Autonomie. Chez les 20-39 ans : seuls 0,5 % des 20 à
39 ans sont dépendants, soit environ 82 100 individus. Et
pour les 40-59 ans : la perte d’autonomie modérée
concerne 5,8 % (soit 980 000 personnes) et la dépendance
0,9 % des individus de cette tranche d’âge (soit 156 000

personnes). Quant aux 60-79 ans : la perte d’autonomie
modérée touche 13,7 % des personnes de 60 à 79 ans, soit
1,4 million d’individus. Des chiffres tirés de l’étude « Han-
dicap et santé ».
G Embauches à temps partiel. 284 000 travailleurs handi-
capés ont été employés en 2008 ; le taux d’emploi (rapport
entre lenombredebénéficiairesenéquivalent tempsplein
sur l’année et l’effectif) est donc de 2,6 % pour cette pé-
riode. Il reste qu’un quart des entreprises privées de plus
de 20 salariés ne respectait pas leurs obligations en ma-
tière d’emploi des handicapés et ont préféré payer la
contribution compensatrice à l’Agefiph. W

DES STATISTIQUES POUR CERNER LE HANDICAP
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INTÉRIM

PÉRIODE D’ESSAI
SANS LE DIRE
Ça se confirme: l’intérim reste un bon
tremplin pour l’emploi des PH. Un an
après la fin de leur mission de travail
temporaire, un tiers des intérimaires
handicapés* occupe un emploi durable.
Parmi eux, 37 % travaillent au sein de
l’entreprisedanslaquelle ilsonteffectué
leur mission. Pour les employeurs,
même s’ils n’osent pas l’avouer, l’inté-
rim est aussi un moyen de tester les
candidats handicapés avant de les re-
cruter.EtpourlesPH,unefaçond’abor-
der l’entreprisesans«affronter»direc-
tementlerecruteur.Unepérioded’essai
d’un nouveau genre! W S. L.

* Etude ASDO/Agefiph, juillet 2010.

APPRENTISSAGE

LES STAGIAIRES
ONT AUSSI DROIT
À L’ÉGALITÉ
Les employeurs peuvent satisfaire
une partie de leur obligation d’emploi
de travailleurs handicapés en embau-
chant des stagiaires. Il peut s’agir de
stages dans le cadre scolaire, de
stages prescrits par Pôle emploi,
l’Agefiph, la Région ou le Département,
ou encore de stages conventionnés
« égalité des chances ».
Pour être pris en compte, le stage doit
durer au moins 40 heures et une
convention doit être établie avec le sta-
giaire, l’entreprise d’accueil et l’orga-
nisme de formation. W S. L.

SYLVIE LAIDET

Un frémissement! En un an, le taux
d’emploi des personnes handicapées
(PH) dans le secteur privé a augmenté
de 0,2 %, pour atteindre 2,6 % fin 2008
(derniers chiffres communiqués). Le
chemin est donc encore long pour at-
teindre les 6 % de travailleurs handica-
pés (TH) fixés par la loi «handicap»* de
février 2005. Au total donc, 284000 PH
sontemployéesdanslesétablissements
de 20 salariés et plus assujettis à la loi.
Encourageant, mais pas entièrement
satisfaisant. Car l’engagement des em-
ployeurs sur le sujet est très variable.

Ainsi, à peine la moitié des 129100 éta-
blissements assujettis à l’obligation
d’emploi des PH atteint ou dépasse les
6 % obligatoires. 24 % affichent un taux
d’emploi inférieur au seuil légal et 8 %
ont signé un accord agréé en faveur de
l’insertion professionnelle des PH.
Ceux-là n’ont pas nécessairement at-
teint le seuil fatidique, mais se sont
quand même fixé des objectifs de re-
crutement, de maintien dans l’emploi
et de sensibilisation au handicap.
Six ans après le vote de la loi, près d’un
établissement sur cinq serait encore à
« quotazéro ».Selonleschiffrespubliés
par le ministère du Travail en octobre

dernier, plus de 23000 entreprises en
2008 n’avaient engagé aucune action en
faveur de l’emploi des PH au cours des
trois dernières années. Selon l’Agefiph,
association chargée de gérer le fonds
pourl’insertionprofessionnelledesper-
sonnes handicapées, il ne resterait à ce
jour plus que « quelques centaines »
d’entreprises à « quota zéro ».

Maispeuimportelaquerelledechiffres,
seul compte le degré de mobilisation de
ces employeurs. Et force est de consta-
ter que tous n’ont visiblement pas em-
bauchédirectementdePH.Certainsont
préféré accueillir des stagiaires ou
concluredescontratsdesous-traitance
ou de mise à disposition de TH avec le
secteuradapté.Résultat, le tauxdechô-
mage des PH est toujours de 19 %
(258000demandeursd’emploihandica-
pés), soit deux fois plus important que
celui des personnes valides. Et, malgré
un début de reprise de l’activité écono-
mique, il ne cesse d’augmenter depuis
le début de l’année. Espérons qu’à l’oc-
casion de la semaine pour l’emploi des
PH, qui s’ouvre aujourd’hui, la respon-
sabilité sociale et sociétale des em-
ployeurs ne restera pas un vain mot. W

* Loi « pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », du 11 février 2005.

ÉTAT DES LIEUX Malgré une loi contraignant les employeurs, le handicap reste un obstacle à l’emploi

LES ENTREPRISES SONT TOUJOURS HORS-LA-LOI
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Le taux d’emploi est encore faible – 2,6% à la fin 2008–, contre les 6% requis par la loi.

Six ans après
le vote de la loi
«handicap», près
d’un établissement
sur cinq serait encore
à «quota zéro».

Le taux de chômage
des personnes
handicapées est deux
fois plus important
que celui des
personnes valides.

Depuis le 1er juillet 2010, l’Agefiph* a
revu ses aides à la baisse. La prime à
l’insertion de 1 600 € pour les em-
ployeurs recrutant une PH ne concerne
plus que les CDI ou les CDD de 12 mois
minimum. Pour les PH, cette prime
s’élève à 900 €. Et ce n’est peut-être
pas fini.
En effet, dans le projet de loi de finances
2011, l’Etat demande à l’Agefiph de
financer la formation des TH. Jusqu’à
maintenant, c’est lui qui, dans le cadre
d’une convention avec l’Association na-
tionalepourlaformationprofessionnelle
des adultes (Afpa), prenait en charge la
note.Onparlede30 millionsparan.Pour
l’heure, Pierre Blanc, le directeur géné-
ral de l’Agefiph, se borne à indiquer que

« cette charge supplémentaire va cer-
tainement amener à revoir à la baisse
certaines actions ». A suivre. W S. L.

* Organisme collectant les contributions
financières des entreprises de 20 salariés et
plus qui s’acquittent, par ce moyen, de leur obli-
gation d’employer des travailleurs handicapés.

L’Etat réduit la voilure de sa contribution.

FINANCEMENT

LES AIDES REVUES À LA BAISSE
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SYLVIE LAIDET

Comment compter 6 % de collabora-
teurs handicapés dans les entreprises
sans faire de discrimination positive?
Pour aider les employeurs confrontés à
cette injonction paradoxale, la Haute
autorité de lutte contre les discrimina-
tionsetpour l’égalité (Halde)apubliéun
avis sur les bonnes pratiques à respec-
ter pour l’emploi des personnes handi-
capées dans le secteur privé.

Une annonce comme les autres
Premier grand principe: tout emploi
doit être potentiellement ouvert à toute
personne, y compris aux personnes
handicapées, sous réserve de l’aptitude
de chaque individu à occuper le poste.
« A charge pour l’employeur de mettre
en place les procédures et les aména-
gements pour assurer l’égalité de trai-
tement entre les candidats », détaille
Fabienne Jégu, responsable santé et
handicap de la Halde.

Le deuxième point fort de l’avis porte
sur les offres d’emploi. Impossible
d’inscrire « poste ouvert/réservé à une
PH », ou toute autre mention indiquant
une politique d’accueil des PH sur des
offres d’emploi particulières. Soit l’em-
ployeur ne met rien, soit il passe le
message sur toutes ses annonces. Pa-
pier et Internet. « De plus, les annonces
ne doivent pas être diffusées sur les
sites spécialisés dans l’emploi des PH,
mais plus largement sur tous les sites
d’emploi, même les plus généra-
listes », insiste Fabienne Jégu. De
même, les CV de personnes handica-
pées doivent être intégrés à la base de
CV de l’entreprise et ne pas faire l’objet
d’un traitement spécifique. « Le recru-
tement doit se faire uniquement sur les
compétences », assène-t-elle. Enfin, la
Halde suggère de mentionner la pos-
sibilité d’obtenir des aménagements
dans le courrier de convocation à l’en-
tretien de recrutement. Et ce pour tous
les candidats sélectionnés. W
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CANDIDATURE La Halde aide les recruteurs
à formuler leurs annonces conformément à la loi

VERS DES OFFRES
MOINS DISCRIMINANTES

Selon la Halde, la publication des annonces ne doit pas se limiter aux sites spécialisés.
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SYLVIE LAIDET

Le handicap n’a pas encore trouvé sa
place dans les amphis. Bien qu’elles
soientquatrefoisplusnombreusesqu’il
y a vingt ans, rares sont les personnes
handicapées (PH) à suivre des études
supérieures.Ellesétaientàpeine10500
à la rentrée universitaire 2008/2009.
Seul un bachelier handicapé sur cinq
poursuit donc ses études. Pourtant il
existe une loi handicap, votée en 2005,
prévoyant le « droit des PH à la forma-
tion scolaire, professionnelle ou supé-
rieure ». Sur ce dossier, les universités
sont en avance sur les grandes écoles.
Les bancs des facs accueillent plus de
10000étudiantshandicapés,contre300
dans les grandes écoles.
La faute à qui et à quoi ? Au système
d’orientation scolaire d’abord. «Du fait
de leur handicap et de leur niveau sco-
laire, ces jeunes sont davantage orien-
tés, malgré eux, vers des filières pro-

fessionnelles courtes. Moins motivés,
ils sont plus enclins à jeter l’éponge
rapidement », regrette Patrice Fondin,
délégué général de l’association Han-
disup.
Et pour corser la difficulté, toutes les
filières techniques ne sont pas acces-
sibles sur l’ensemble du territoire. En

conséquence, les jeunesensituationde
handicapsontsouventobligésdequitter
famille et amis pour suivre un cursus
universitaire.Cequi, selonPatriceFon-
din,amplifie lesrisquesd’échec:«Cou-
pésdes leursetrencontrantparfoisdes
problèmes d’adaptation, ils décro-
chent. » Le rythme soutenu des études

supérieures explique, en partie, le peu
de candidats en situation de handicap.
«L’intensité des cours en classe prépa
peut être incompatible avec certains
handicaps. Cela nécessiterait sans
doute des aménagements horaires »,
analyse le délégué d’Handisup. A ces
contraintespédagogiques, il fautajouter
le faible niveau d’accessibilité de cer-
tains établissements et des moyens
financiers insuffisantspourcompenser
le handicap en cours.
Lasituationva-t-elles’améliorer?C’est
en tout cas l’objectif des associations
d’étudiants. Elles essaient de créer du
lien entre les lycéens, les grandes
écoles et autres universités pourmon-
trerquehandicapetétudessupérieures
sont compatibles. Et, afin de guider les
handicapés, le centre d’information et
de documentation jeunesse (CIDJ) et
l’association Droit au savoir tiennent à
jour la liste des écoles et des facs ac-
cessibles à leur handicap.W

FORMATIONL’accès des jeuneshandicapés aux études longues reste encore seméd’embûches

LE SUPÉRIEUR TOUJOURSAUBANCDESACCUSÉS
W CONTACTS UTILES
GDroit au savoir : collectif
militant pour l’accès aux études
et au travail des jeunes
handicapés. Infos surwww.
droitausavoir.asso.fr ou au 0 810
35 10 13.
G La fédération étudiante pour
une dynamique études et emploi
avec un handicap ( Fedeeh) milite
pour l’égalité des chances dans
le secondaire : etudeshandicap@
gmail.com ou 01 48 10 12 39.
G Handisup favorise l’accès aux
études supérieures :www.
handisup.fr ou 02 51 83 99 16.
G Handi U, site duministère de
l’Enseignement supérieur. Info
surwww.handi-u.fr.
G CIDJ, pour accéder au
répertoire des formations handi
accessible,www.cidj.com.

« Les handicapés
sont trop rapidement
orientés vers les
filières courtes. »

Patrice Fondin, Handisup
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INTÉGRATION Claire Magimel, sociologue du handicap, doute des effets d’une politique volontariste

« IL FAUDRA FAIRE UN DÉBAT SUR LES QUOTAS »
Claire Magimel est so-
ciologue du handicap et
spécialisée sur les
questions d’enseigne-
ment supérieur. Handi-

capée, elle encourage l’enseignement
supérieur à aller plus loin.

Pourquoi y a-t-il toujours aussi
peu d’étudiants handicapés dans
l’enseignement supérieur ?
Les établissements n’ont pas toujours
les moyens et la culture de l’accueil des
étudiants différents. Et les étudiants ne
se projettent pas forcément dans ces
parcours, par manque de ressources
culturelles ou de confiance.

Les choses peuvent-elles évoluer ?
Avec la mise en place des référents
handicap dans toutes les universités et
l’engagement des grandes écoles sur
le sujet, je l’espère. Il faut aussi comp-
ter sur le travail des associations qui,

via des parrainages et du tutorat, en-
couragent les collégiens et lycéens
handicapés à aller plus loin.

Etes-vous pour des quotas ?
Il faudrait prouver l’efficacité de cette
obligation légale. Et voir si, une fois re-
crutées, les PH ont le même déroule-
ment de carrière que les autres. J’en
doute.Parailleurs, lesquotasnerépon-
dentpasàlaquestiondel’accompagne-
ment. Mais le débat devra avoir lieu.

Diplômée de l’enseignement
supérieur, vous n’avez pas réussi à
décrocher un poste de chercheur…
Les postes ouverts sont limités. Mais
durantmathèse, j’aimanquédemoyens
pour m’intégrer dans un laboratoire.
Mon handicap ne me permettait pas
d’avoir la même disponibilité que les
autres étudiants et les locaux n’étaient
pas accessibles. J’ai donc moins publié
que les autres. W RECUEILLI PAR S. L.La sociologue mise sur les référents handicap pour faciliter l’intégration des étudiants.
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SÉBASTIEN TRANCHANT

Lediplômerestelemeilleuratoutpour
trouver un job. Or, parmi la population
handicapée, le niveau de qualification
reste faible et le chômage important.
Victimes de l’autocensure, les jeunes
handicapés ne croient pas assez en
leurs capacités et s’investissent peu
dans les études longues. C’est pour
mettre fin à ce gâchis que les écoles
d’ingénieurs s’ouvrent davantage à ce
public. « Le handicap n’est pas toujours
synonyme de retard mental et les per-
sonnes handicapées sont tout aussi
capables de poursuivre des études exi-
geantes », insiste Louis Flamand,
chargé de mission à l’Institut national
des sciences appliquées (Insa) de Lyon,
une école qui accueille cette population
depuis plusieurs années déjà.
L’Insa de Lyon n’est pas la seule à jouer
le jeu. Sup Agro à Montpellier, l’Esaip
d’Angers ou l’Esme Sudria à Ivry-sur-

Seine suivent l’exemple. Des écoles où
le camarade handicapé est un « futur
ingénieur » comme les autres. Il suit les
mêmes cours, passe les mêmes exa-
mens, effectue les mêmes stages.
« Des aménagements sont bien sûr né-
cessaires, mais les études sont iden-
tiques », prévient Jacky Lépicier, direc-

teur du groupe Esaip.
Pour permettre à ses étudiants mal-
voyants d’assimiler les enseignements,
l’Esaip s’est rapprochée de l’institut
Montéclair, spécialisé dans les défi-
ciences sensorielles. Ce partenariat
permet à l’établissement d’utiliser
« des logiciels adaptés ». Surmonter un

handicap ne nécessite pas forcément
unelogistique importante.«L’undenos
élèves est sourd-muet et, afin qu’il
puisse lire sur les lèvres, nous avons
demandé entre autres à ses profes-
seurs de ne pas porter la barbe », rap-
pelle Hervé Laborne, directeur de
l’Esme Sudria.
Cette ouverture aux étudiants handica-
pés profite aussi aux recruteurs. « Au-
paravant, lesentreprises trouvaientpeu
de candidats de statut cadre à embau-
cher. Désormais, c’est plus simple. A
l’Insa, nous accueillons 49 élèves han-
dicapés, c’est autant de futurs collabo-
rateurs en poste », se réjouit Louis
Flamand. Selon les directions d’écoles,
le taux d’insertion des étudiants handi-
capés est identique à celui des valides.
La preuve : l’Insa reçoit « une centaine
de propositions d’embauches chaque
année».Etunefoisdiplômés, lesélèves
choisissentunposteprenantencompte
leur capacité de mobilité. W

INGÉNIEURS Les diplômes de haut niveau sont la solution pour une population encore sous qualifiée

LES GRANDES ÉCOLES ENTROUVRENT LEURS PORTES
W LES MÊMES FRAIS
La scolarisation et l’accueil
d’étudiants parfois lourdement
handicapés dans des conditions
optimales requièrent bien
souvent des aménagements.
Donc de l’argent. Un effort
financier qui ne sera pas
à la charge de l’étudiant.
L’adaptation des locaux et des
structures, l’achat de matériels
et de logiciels spécifiques,
l’emploi de personnel adapté –
preneurs de notes, traducteurs
en langue des signes – sont
financés par des entreprises ou
des établissements publics
(ministère de tutelle) . Il n’y a
aucun surcoût à la charge des
familles. Les étudiants valides
et handicapés s’acquittent
des mêmes frais de scolarité.

« Les personnes
handicapées sont
capables de faire des
études exigeantes. »

Louis Flamand, Insa Lyon

GIULIA, ATTEINTE DE CÉCITÉ, TRAVAILLE COMME CADRE À LA DÉFENSE
Les sociétés de service en informa-
tique (SSII) peuvent être un débouché
pour les personnes en situation de han-
dicap. Parmi eux, Giulia, 30 ans, atteinte
de cécité et titulaire d’un bac +5 en ges-
tion et management, elle vient de com-
mencer son job.
Après six mois de stage, la jeune cadre
intègre Capgemini Sogeti au début du
moisdenovembre.«Lecontenudemes
missions doit encore m’être précisé,

mais ilestprévuque jemedéplacechez
les clients. J’ai hâte de me confronter
aux responsabilités. » Accompagnée de
Bounty, son chien d’assistance, la jeune
cadre prend place chaque matin dans
l’open space de La Défense, comme
n’importequelcollègue.Sonordinateur
est équipé d’un logiciel « lecteur
d’écran » lui permettant d’entendre un
texte écrit. Elle est autonome.
«L’arrivéedeGiuliaaétécommuniquée
à l’ensemble du management, et lors
d’une réunion, nous avons expliqué aux
collaborateurs le quotidien de notre
nouvelle collègue », insiste Florence
Nigay-Belhomme, responsable des

ressources humaines. Et peu à peu, les
mentalités évoluent. « Je sens le chan-
gement depuis quelques années,
abonde Giulia. Dans les écoles et les
entreprises, on s’ouvre davantage aux
personnes handicapées. Bien expliqué,
le handicap fait moins peu. » Reste le
problème de la formation de cadres de

haut niveau. « Nous sommes sensibles
à la question de l’égalité d’accès à l’em-
ploi, mais il faut reconnaître que dans
le secteur des services il n’est pas aisé
de trouver des experts de haut niveau
en situation de handicap », explique
Philippe Braconnier, directeur de la
mission handicap de Capgemini Sogeti.

Dans cette SSII, l’un des fondateurs du
site de recrutement Hanploi.com, il y a
eu une trentaine de recrues handica-
pées depuis le début de l’année. Et
« dans 80% des cas » aucun aménage-
ment du poste de travail n’est néces-
saire pour accueillir un collaborateur
handicapé W S. T.

Malgré une faible offre en experts qualifiés, le secteur des services commence à prendre en compte la problématique du handicap.

« Dans les écoles
et les entreprises, le
handicap fait moins
peur. Quand il est
expliqué, les idées
reçues reculent. »

B.
TE

SS
IE

R
/R

EU
TE

RS



RECUEILLI PAR SÉBASTIEN TRANCHANT

HervéLaborneanimelegroupe«han-
dicap » à la Conférence des grandes
écoles (CGE) et il est aussi le directeur
de l’Esme Sudria, à Ivry-sur-Seine. Il
revientsur lasituationduhandicapdans
les établissements, après la signature
en 2008 de la charte CGE/handicap.

Où en est l’accès aux études pour
les étudiants handicapés ?
Hervé Laborne : Tous les membres de
laCGE—dont180écoles—ontsouscrit
à la charte handicap. Et nous avons 130
référents handicap à travers le pays.
C’est un grand pas, mais des efforts
restent encore à faire.

Quels sont les changements ?
Dès le lycée, nous informons les jeunes
handicapés sur les formations acces-
sibles, nous leur communiquons les
noms des établissements prêts à les
accueillir après réussite aux concours

et suivons leur scolarité. En somme,
nousaccompagnonsle jeunehandicapé
dans toutes les étapes de son parcours
étudiant, jusqu’à l’obtention de son di-
plôme et son insertion professionnelle.

Quel est le rôle du référent ?
Au sein de l’école, il accompagne l’étu-
diant, lui donne les moyens de son au-
tonomie et de sa réussite. Il l’aide, par
exemple, à choisir une filière en adé-
quation avec son handicap, sensibilise
l’administration de l’école, forme les
professeurs et gère la logistique.

Vous projetez de créer un label.
Pouvez-vous en dire davantage ?
Ce label regroupera les écoles dites
«HandiAccueillantes »,c’est-à-dire les
établissements ayant systématique-
ment un référent handicap, des struc-
tures et des locaux adaptés pour ac-
cueillir des étudiants handicapés.
Quand ce label sera mis en place, un
grand pas aura été fait. W

F.
DU

RA
N

D
/S

IP
A

INTERVIEW Pour Hervé Laborne, les grandes
écoles deviennent « Handi Accueillantes »

« DÉJÀ 130 RÉFÉRENTS
HANDICAP EN FRANCE »

La prochaine étape: la création d’un label pour les écoles « Handi Accueillantes ».
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ALINE ROYER

Trente, c’est le nombre d’étudiants en
situation de handicap scolarisés l’an
passé dans les seize écoles de com-
merce du réseau Passerelle. « C’est
encore trop peu, mais les choses bou-
gent », assure Nathalie Bertin-Boussu,
responsable diversité du groupe Sup de
Co Amiens et directrice du groupe de
travail Handicap-Passerelle, constitué
il y a juste un an. « Nous espérons, d’ici
fin 2010, avoir noué une dizaine de par-
tenariats pour financer des aménage-
ments de postes et du matériel. »

Une adaptation au cas par cas
Dans le cadre de l’insertion dans le
monde du travail des étudiants handi-
capés, Sup de Co Amiens mène à la fois
des actions de sensibilisation à destina-
tion de l’ensemble des étudiants pour
démystifier le handicap, et d’accompa-
gnement pédagogique des étudiants
handicapés. Arnold Hernas, malenten-
dant et fraîchement diplômé de l’ISAM,
a ainsi bénéficié durant son cursus d’un
programmeaménagépour l’apprentis-
sage de l’anglais, financé par la Caisse

d’épargne Picardie. « Mon handicap ne
m’a jamais posé trop de problème dans
ma scolarité, sauf en Anglais, une lan-
gue très peu articulée et difficile à lire
sur les lèvres. »
Au lycée, personne n’a pris en compte
le problème, pourtant connu, d’Arnold.
Résultat: un 4 au bac et des lacunes
accumulées depuis la 6e. « Quand j’ai su

que pour valider le diplôme, il fallait
obtenir le TOEIC (NDRL: test interna-
tional d’anglais), j’ai paniqué! »
L’écoleproposealorsàl’élèveuneprise
en charge individualisée par un orga-
nismeextérieur, Interfor.Unautreélève
déficient auditif est suivi par un ortho-
phoniste. Et à l’ESC Montpellier, une
étudiante dispose d’une assistante de

vie qui l’aide à se déplacer et l’accom-
pagne à la cantine. « On s’adapte au cas
parcaspourchaqueétudiant », résume
Nathalie Bertin-Boussu, qui se rend
dans les lycées de Picardie pour inciter
les jeunes handicapés à poursuivre
leurs études. « Il faut montrer que c’est
possible d’aménager les parcours. Il y
a encore trop d’autocensure. » W

ENSEIGNEMENT Le réseau Passerelle ouvre les écoles de commerce aux étudiants handicapés

OPEN COURS DANS LES BUSINESS SCHOOLS
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Les seize écoles du réseau comptent une trentaine d’élèves en situation de handicap.

W DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
La mission Handicap de Sup de Co
Amiens suit aussi l’insertion
professionnelle de 23 étudiants,
issus de toute la région Picardie.
L’an dernier, grâce aux contacts
noués avec le réseau
d’entreprises partenaires de
l’Agefiph, sur 16 étudiants suivis,
7 ont trouvé un stage et 1 est en
apprentissage. « Il faut surtout
les coacher, leur expliquer
qu’ils doivent valoriser leurs
compétences avant de parler
de l’aménagement de poste »,
assure Nathalie Bertin-Boussu.
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CORALIE DONAS

Les sociétés qui œuvrent dans l’infor-
matique (SSII) développent avec suc-
cès des logiciels et outils destinés à
aider les personnes handicapées dans
leur quotidien. Pourtant, elles peinent
à recruter pour leurs propres rangs des
travailleurs porteurs d’un handicap. Ils
qui représentent moins d’un pour cent
de la profession, contre les 6 % obliga-
toires. Le niveau de formation est dési-
gné comme le principal frein. « Nous
recrutons à bac +4 ou bac +5 pour la
majeure partie de nos activités, or 2 %
des personnes handicapées ont ce ni-
veau d’études », avance Régis Péricard,
responsable de la mission handicap
chez Atos Origin.
Cependant le groupe axe ses efforts
depuis deux ans sur deux priorités. In-
citer les collaborateurs concernés à
faire reconnaître leur handicap, afin
d’aménager leurs postes de travail, et
recruter des salariés handicapés. Pour
atteindre ce deuxième objectif, Atos
Origin, ainsi que d’autres grands ac-
teursdel’informatique,sepenchentsur
la formation. L’entreprise mettra en

place courant 2011 des cursus pour
permettre à des personnes handica-
pées d’un niveau bac +2 d’apprendre
des langages informatiques et d’inté-
grer lasociétéencontratdeprofession-
nalisation. L’initiative a déjà vu le jour
dans le groupe Capgemini et sa filiale
Sogeti, notamment en partenariat avec
le centre de réadaptation de Mulhouse,

une structure qui forme actuellement
une deuxième promotion de concep-
teurs développeurs de logiciels.

Tout le secteur se met bouger
Le Syntec Informatique – la fédération
regroupant l’ensemble des SSII – a
signé un accord avec le centre de Mul-
house pour faire connaître ses métiers

et axer la formation selon les besoins.
La branche met aussi en place des cer-
tificats de qualification professionnels
(CQP). En termes d’aménagement de
poste, le haut niveau d’équipement
technologique des sociétés du secteur
permet le télétravail comme une alter-
native. Mais à petite dose seulement.
« Les personnes en situation de handi-
cap, encore plus que les autres, veulent
faire partie d’un collectif », souligne
DanielKuntz,chefdeserviceorientation
et formation professionnelle au centre
de réadaptation de Mulhouse. W

ENTREPRISE Législation oblige, le secteur du service informatique s’organise pour former et recruter

L’INDUSTRIE DU LOGICIEL MONTRÉE DU DOIGT
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Le braille, avec les nouveaux softs, devient aussi un langage de développement.

W DES LIENS UTILES
G Le site de la mission handicap
de Atos Origin est consultable
à l’adresse suivant : www.
atosorigin-handicap.fr.
G Le centre de réadaptation de
Mulhouse a aussi son portail :
www.arfp.asso.fr.
G IBM et Capgemini, deux acteurs
majeurs de l’information ont
cofondé un site dédié à la
question: www.hanploi.com.
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ALINE ROYER

Chez lui, l’étudiant handicapé se
connecte à Internet et accède virtuel-
lement à sa salle de cours. En direct, il
suitsonprof, filméenpermanence, tan-
dis qu’une autre caméra capture le ta-
bleau. Il peut même intervenir pour
poser une question. La solution mi-
racle?Entoutcas,elleest testéedepuis
la rentrée par l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris 6), qui dispose d’un
système de visioconférence interactif.

Attention au risque d’isolement
« Ledispositifn’apasencoreservi,mais
il est prêt », explique Fabienne Corre-
Menguy, responsable du Relais handi-
cap santé étudiant (RHSE). Un accord
de 200000 € signé avec quatre entre-
prises (Thalès, BNP, Total et Schneider
Electric) permettra d’y apporter des
améliorations ergonomiques pour les
malvoyants. Le sous-titrage en temps
réel pour les sourds est déjà possible.
« A terme, il sera possible d’évaluer le

bénéfice par rapport à une prise de
notes classique. Pour l’instant nous
n’avons aucun recul. Pour quelqu’un en
incapacité totale de se déplacer, c’est
formidable. Mais cela ne remplacera
jamais laprésence »,poursuitFabienne
Corre-Menguy. Le e-learning est idéal
pour les absences courtes, en cas
d’hospitalisation par exemple. « Mais
ce doit être la solution de dernier re-
cours. Notre mission, c’est de tout faire
pour que l’étudiant soit présent à l’uni-
versité. Nous sommes réticents à
conseiller l’enseignement à distance
exclusif, sauf pour les maladies très
invalidantes. »
JaimeLopezKrahe,directeurduMaster
Technologies et Handicap de Paris-8, a
expérimenté le procédé. « Mais il faut
se méfier de l’absence d’intégration. »
Le professeur se souvient d’un étudiant
à mobilité réduite, victime de pannes
d’ascenseur à répétition qui l’empê-
chaient d’aller en cours. « Il a été auto-
risé à suivre les cours par Internet.
Malheureusement, il a décroché. » W
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UNIVERSITÉS Des cours virtuels et interactifs sont
testés pour sortir les étudiants de l’isolement

LE E-LEARNING VEUT
PALLIER L’INVALIDITÉ

L’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) teste un outil de visioconférence interactif.
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SÉBASTIEN TRANCHANT

MatthieuPenaudestresponsablecom-
munication de la mission handicap à la
Société Générale, créée depuis 2007.
Un outil, qui selon lui, permettra de re-
cruter davantage de personnes en si-
tuation de handicap.

Quelles sont les actions concrètes
menées par la mission ?
M.Penaud: Elle travaille sur trois axes :
le recrutement de personnes en situa-
tion de handicap, leur maintien dans
l’emploi et la sensibilisation en interne.
Au cours des trois dernières années,
nous avons recruté 180 collaborateurs
handicapés. Le prochain plan triennal
n’est pas bouclé, mais d’ici à 2013 nous
devrions en recruter davantage.

Comment procédez-vous pour
vos recrutements ?
Tout d’abord par la communication : à
compétences égales et si son handicap
estcompatibleavecleposte, lecandidat
a autant de chance d’être embauché
qu’une personne valide. Ensuite, nous
sommes partenaires d’une cinquan-

taine de salons de recrutement. Enfin,
nous embauchons par la voie de l’alter-
nance une douzaine de collaborateurs
chaque année, et sommes liés à une
trentained’établissementsd’enseigne-
ment supérieur qui sechargent denous
communiquer les profils prometteurs.

Combien de salariés handicapés
comptez-vous recruter ?
La plupart des handicapés ayant un ni-
veau de qualification modeste, il est
difficile d’atteindre les 6 % fixés par la
loi. Actuellement, notre taux d’emploi
de salariés dans cette situation est de
3 %. Pour augmenter ce chiffre, nous
finançons des programmes spécifiques
dans des écoles partenaires. W Le groupe a lancé en 2007 une mission handicap pour se conformer à la loi des 6 %.

DÉBOUCHÉS La Société Générale multiplie les dispositifs d’embauche de personnes handicapées

« 180 COLLABORATEURS RECRUTÉS EN TROIS ANS »
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Jean-Paul Bagna est le directeur opé-
rationnel d’Hanploi.com, la première
plate-forme Internet de recrutement
des personnes handicapées.
« Lorsqu’un demandeur d’emploi est
en situation de handicap, il y a au moins
deux bonnes raisons de postuler via des

sites spécialisés. Tout d’abord, il a la
garantie d’être mis en relation avec des
entreprises sensibilisées. La question
du handicap n’est plus angoissante au
cours de l’entretien, le recruteur étant,
de fait, au courant de la condition du
candidat. Puis, du point de vue des en-

treprises, c’est la garantie de pouvoir
consulter des profils à la fois déclarés
handicapés — encore beaucoup ne le
font pas de peur d’être discriminés — et
qualifiés, alors que le frein à l’insertion
professionnelle de cette population est
le manque de diplômes. » W S. T.

« EN ENTRETIEN, LE HANDICAP N’EST PLUS ANGOISSANT »
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CANDIDATURE

LE WEB SE MET
À LA PAGE
Comme tout candidat, vous pouvez
répondre aux offres d’emploi en ligne
sur le site Internet de la société. Cer-
taines entreprises, en général très
avancées sur l’emploi en faveur des
personnes handicapées, communi-
quent également l’adresse mail de leur
mission handicap. Leur objectif est
simple: recevoir des candidatures de
PH et être à même d’estimer si les
postes à pouvoir sont compatibles avec
leur handicap. Toutefois, par ce biais,
vous prenez le risque d’être présélec-
tionnépourvotrehandicap(etdoncpour
l’atteinte de l’objectif des 6 %) et pas
pour vos compétences. W S.L.

SYLVIE LAIDET

Les personnes handicapées (PH) sont
des candidats comme les autres. Sauf
que dans la réalité, leurs candidatures
sont plus souvent rejetées que les
autres. Par peur, par méconnaissance
du handicap… D’où la nécessité d’opti-
miser vos chances d’être convoqué à un
entretien d’embauche et recruté.
G Dans la lettre de motivation. Le but
premier de ce message est de vanter
ses compétences. « Il faut donner une
image positive de son handicap en indi-
quant lesmoyensdecompensation.Par
exemple, “j’ai une déficience à la main
gauche, mais mes outils de synthèse
vocale me permettront de m’intégrer
parfaitement dans votre entreprise et
d’être compétente et dynamique” »,
conseille Peggy Martin, fondatrice et
dirigeante du cabinet nantais d’Handi-
label Conseil. Opter pour les verbes
d’action et un ton dynamique.

G Avant l’entretien.S’assurer que les
locauxsontaccessiblesetadaptésàson
handicap. Même si la Halde recom-
mande aux employeurs d’adresser à
touslescandidatsuncourrierdeconvo-
cation demandant s’ils ont besoin
d’aménagement, la pratique est encore
peu répandue. Prendre les devants en

interrogeant leservice recrutement sur
ledegréd’accessibilitédubâtiment.Par
souci de sérénité, pourquoi ne pas faire
un repérage. Penser également à des
aménagements de temps pour d’éven-
tuels tests de recrutements. Les em-
ployeurs ont horreur des surprises. « Si
le recruteur est mis devant le fait ac-
complidurant l’entretien, il vapaniquer.
Mis en situation d’échec, il risque de ne
pas aller plus loin dans le processus de
recrutement et c’est donc le candidat
qui, au final, en fera les frais », ajoute
PeggyMartin.Mieuxvautdoncprévenir.

G Lors de l’entretien. Le candidat n’est
pas obligé de répondre aux questions
relatives à son handicap. Un recruteur
n’a d’ailleurs pas le droit de poser de
questions sur le sujet. Cela relève de sa
vie privée. A chacun de décider ce qu’il
a envie de dire. Ne pas tomber pour
autant dans le pathos ou les détails de
son dossier médical. Si le handicap est
visible, évoquer seulement (et rapide-
ment) les moyens de compensation. Si
lehandicapest invisible, ilest important
denepass’étalersur lacause,maissur
les effets en précisant tout de suite les
solutions possibles. Recentrer ensuite
immédiatement l’entretien sur ses
compétences, ses compétences et rien
que ses compétences. W

POSTULER Des conseils pour parfaire son CV et réussir un entretien d’embauche sans stresser

LES MÉTHODES POUR MUSCLER UNE CANDIDATURE
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Lors de l’entretien, il faut centrer immédiatement la discussion sur les compétences.

Donner une image
positive de son
handicap. Opter
pour des verbes
d’action et un ton
dynamique.

Lors de l’entretien,
pas de pathos
ni de détails sur son
dossier médical.
Rester centré sur
ses compétences.

Pour commencer, bannissez la
formule « travailleur handicapé » en
guise de titre pour votre curriculum
vitae. Ce n’est ni un métier ni une
compétence. Titrez sur le métier et le
poste visé et, pour aborder votre han-
dicap, soyez plus subtil.
Parexemple,danslarubrique« Centres
d’intérêt », vous pouvez mentionner
votre participation et votre investisse-
ment dans des forums, des débats ou
des associations sur le thème du han-
dicap. Un recruteur attentif sera alors
susceptible de s’interroger sur votre
degré d’implication et en déduire que
vous êtes peut-être une personne han-
dicapée. « Si le candidat est titulaire
d’une reconnaissance de la qualité de

travailleur handicapé (RQTH), je
conseille de le spécifier dans la partie
identité du CV, mais sans en dire plus
sur la nature du handicap. Les éven-
tuelles explications viendront après, en
fonction de la nature du handicap et du
poste », insistePeggyMartin, fondatrice
et dirigeante du cabinet nantais d’Han-
dilabel Conseil. W S.L.

PRATIQUE

RENDRE SON CV HANDI-COMPATIBLE

Piège à éviter : insister sur le handicap.
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W À LIRE
Des guides pratiques pour répondre concrètement aux questions que
vous vous posez sur votre scolarité, vos droits, votre emploi…
Handicap, le guide pratique, 2010, collectif Apajh, édition Prat, 22 €.
Code du handicap, Jeannette Bougrab, Arnaud de Broca, Philippe Karim
Felissi, Fabienne Jégu, édition Dalloz-Sirey, 2010, 25 €.



NOVEMBRE 2010 15HANDICAP

ROMAIN GOULOUMÈS

Tous égaux sur le Net ? Ce n’est pas si
évident. Un handicap moteur, auditif
ou visuel ne disparaît pas comme cela
sur la Toile. D’où l’intérêt du label Ac-
cessiweb, décerné par BrailleNet. A la
demande des sites, l’association indé-
pendante confronte les conditions de
navigation de l’internaute à un référen-
tiel inspiré des critères d’accessibilité
établis par le World Wide Web Consor-
tium. Ainsi, l’ergonomie, l’adaptabilité,
et l’aide à la navigation sont passées au
peigne fin par les testeurs.

Une voix off pour les malvoyants
Selon les conclusions, BrailleNet gra-
tifie le portail étudié de son label, dé-
cliné selon trois niveaux : or, argent,
bronze,unedistinctionvalabledeuxans.
Et ils ont été seize sites, cette année, à
l’obtenir. Mis en place au mois de no-
vembre 2009, le nouveau site de recru-
tement de Spie – www.spie-job.com –,
leader européen des services dans le
domaine de l’énergie, a ainsi obtenu
l’argent pour ses efforts en matière
d’accessibilité en avril dernier. Un in-

ternaute banal ne verra pas la diffé-
rence. Une personne handicapée, oui.
« Les vidéos sont proposées sous-ti-
trées ou en transcript, pour les sourds
et malentendants, explique Pascal
Omnès, directeur de la communication
du groupe. Pour les malvoyants, une
voix off supplémentaire vient commen-
ter les images. » Spie-job.com a été
refait de fond en comble l’an dernier
avec l’aide de spécialistes de l’accessi-
bilité. En 2011, le site tentera de décro-
cher le labelbronze. Pourcela, lavitrine
de Spie compte sur son corpus docu-
mentaire, consultable en ligne et adap-
tés aux handicaps visuels ou auditifs
depuis plusieurs années. A l’avenir, le
portail intranet devrait y passer. W BrailleNet, association indépendante, a créé un label pour noter les sites.

TOILE Seize portails ont obtenu cette année un label d’accessibilité pour internautes handicapées

DES SITES VEULENT FAIRE SURFER SANS FREIN

DR

Les sites qui ont l’or au label de l’ac-
cessibilité se comptent sur les doigts
d’une main. Il faut d’ailleurs remonter
en 2009 pour trouver trace d’un quasi-
sans-faute aux tests d’Accessiweb.
Cette année-là, deux lauréats obte-
naient la plus haute distinction : semi-

tag.com, le portail du réseau de trans-
ports en commun de l’agglomération
grenobloise, et fiphfp.fr (fonds pour l’in-
sertion des personnes handicapées
dans la fonction publique). Ce dernier
est intuitif. Destiné aux personnes han-
dicapées et aux employeurs du secteur

public, il déploie raccourcis et aides à
lanavigationdès lapaged’accueil.Dans
une interface simple et colorée, la taille
du texte est modulable à l’envi. Les vi-
déos sont intégralement sous-titrées et
doublées en langage des signes. Un
exemple à suivre, clairement. W R. G.

L’ACCESSIBILITÉ TOTALE EST ENCORE UN ELDORADO
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Armance Massiet
coordonne l’union de
travailleurs indépen-
dants handicapés
(UPTIH), une organi-

sation qui tente de faire le lien entre les
personnes handicapées et l’entreprise.

Pourquoi un tel mouvement ?
Pour rassembler et représenter les
travailleurs indépendants handicapés
(TIH) auprès de leurs clients et des pou-
voirs publics. Nous voulons que
lorsqu’une entreprise fait appel à un
TIH,celacomptedanssontauxd’emploi
des personnes handicapées.

Que proposez-vous aux membres ?
Un suivi pour les aider dans le lance-
ment de leur boîte, dans leurs choix en
matière de statuts, de business plan…

Pourquoi une adhésion mensuelle
de 10 euros ?
Nous voulons des adhérents qui soient
impliqués, prêts à prendre des risques
et qui ne viennent pas là seulement en
dilettante. W RECUEILLI PAR S. L.

BUSINESS PLAN

« IMPLIQUER LES
ADHÉRENTS »

SYLVIE LAIDET

Jérôme Adam* et Didier Roche** sont
deux serial entrepreneurs. Ils divul-
guent leurs conseils pour se lancer
comme travailleur indépendant.

G Etre apte. Il n’est pas question de
créer sa boîte pour contourner une in-
terdiction d’exercer prononcée par la
médecinedutravail. Il faut,aucontraire,
veilleràpréserversasantétoutenexer-
çant une activité porteuse.

G Déléguer. Une attitude à très vite
adopter selon Didier Roche: « Par souci
d’économies, je voulais tout faire moi-
même, y compris la compta. Je perdais
dutempsetdel’argent.Onm’aconseillé
de me concentrer sur ce que je savais
faire donc du commercial et du conseil.
J’aiexternalisé lacomptaetcommencé
à gagner ma vie. Au départ, on privilégie
le côté économique du projet au détri-
ment du marketing, c’est une erreur. »

G Réseauter. « Osez parler ! C’est une
fausse croyance de penser que l’on va
se faire piquer son idée. Réseauter est

un échange de bons procédés à plus ou
moins long terme », insiste Didier
Roche.Discuterdevotreprojetavecdes
pairs ayant réussi, à des clients poten-
tiels ou à des partenaires… Et pas seu-
lement à des personnes handicapées.

G Parler « handicap ». « Non, mais de
son produit ou de son service », attaque

Jérôme Adam. Pour Didier Roche, « le
handicap n’est qu’une problématique
du projet et pas le propos majeur ».

G Taper du poing sur la table, si besoin.
Les banquiers et assureurs peuvent
faire du zèle. « Je travaille avec des
banques, pas uniquement parisiennes,
ces établissements sont parfois plus

réceptifs. Il m’est arrivé de recevoir une
majorationd’assuranceàcausedemon
handicap, j’ai envoyé un courrier bien
senti, tout est rentré dans l’ordre. Il ne
faut pas hésiter à se faire respecter »,
insiste Jérôme Adam. W

* Co-fondateur avec Guillaume Buffet de www.
jenencroispasmesyeux.com.
** Directeur du groupe Ethik investment.

INITIATIVES La création d’entreprise est souvent le moyen pour les PH de créer leur propre job

UN BUSINESS POUR S’OFFRIR UN NOUVEL HORIZON
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65 % des entreprises lancées par des personnes handicapées sont encore en activité.

W DES BOÎTES SOLIDES
Des entreprises pérennes ! Car
trois ans après leur lancement,
65 % des entreprises créées par
des personnes handicapées sont
encore activité, contre 49 % pour
l’ensemble des créations
d’entreprise (source Agefiph).
Des chiffres à nuancer cependant
car, selon Didier Roche, le
président du mouvement des
travailleurs indépendants
handicapés, « pendant les
premières années, les
personnes handicapées peuvent
continuer à percevoir les aides
d’Etat liées à leur handicap ».

CRÉATEURS

UN CONCOURS
POUR DÉCOLLER
Hactif, Handi Wagala, Gabiro, Mani
Consulting, Ensinia, Sherpa Conseil et
Access Tourisme Service... Ces entre-
prises ont au moins deux points com-
muns : toutes ont été créées par des
personnes handicapées et elles ont été
nominées pour le premier concours à
la création d’entreprise organisé par
Atos Origin. A la clé, trois chèques pour
le trio de tête, mais aussi des conseils
pour les « handipreneurs ». Outre des
objectifs de recrutement, Atos Origin a
souhaité innover pour son 1er accord
handicap ; d’où ce concours. Il devrait
être reconduit l’an prochain. W S . L.

3 196
DEMANDEURS D’EMPLOI

HANDICAPÉS ONT CRÉÉ LEUR
BOÎTE EN 2009. LA FRANCE

COMPTE PLUS
DE 58 000 TRAVAILLEURS

INDÉPENDANTS
HANDICAPÉS.

(source Agefiph)

Peggy Martin, 31 ans, est fondatrice et
dirigeanted’HandilabelConseil.Para-
lysée du côté gauche après des « acci-
dents de la vie », elle raconte sa lente
réinsertion dans le monde du travail.

« Suite à deux AVC, j’ai dû renoncer à
ma carrière de consultante. En 2004,
me voilà donc sur le marché du travail.
J’ai envoyé plus de 1 000 CV, j’ai eu une
centaine de retours et une vingtaine
d’entretiens pour des postes d’assis-
tante seulement. J’ai interrogé les DRH
et constaté que le handicap faisait peur.
La loi handicap de 2005 n’était pas en-
core d’actualité. Piquée au vif, j’ai com-
mencé à réfléchir à des outils de sen-
sibilisation au handicap pour les
entreprises. L’idée est d’expliquer que
capacités et compétences sont deux
choses différentes. Après un début en
free-lance en 2009, j’ai monté ma boîte.
J’ai investi beaucoup de mon temps et
de mon argent : 10 000 euros, c’était
énorme car j’arrivais en fin de droit. Un
vrai pari donc. Aujourd’hui, je travaille
près de 70 heures par semaine et je
gagne chichement mais honnêtement

mavie.Celarestedurcarmonhandicap
ralentit mes déplacements, mais ma
plus belle revanche est de croiser des
DRHqui—aprèsm’avoirrecaléeà l’en-
tretien de recrutement — font appel à
mon cabinet en me disant : « j’ai besoin
de vos compétences ». Ils oublient enfin
mes difficultés pour marcher et mes
tremblements. Je m’apprête à recruter
unefemmeseniorayantdesproblèmes
de dos ! » W RECUEILLI PAR S. L.

TÉMOIGNAGE

« CAPACITÉS ET COMPÉTENCES
SONT DEUX CHOSES DIFFÉRENTES »

DR

Peggy Martin crée sa boîte en 2004, après
deux accidents vasculaires cérébraux.

DR



SYLVIE LAIDET

Au sein de l’entreprise, il n’y a aucune
obligation à déclarer son handicap.
Mais cela peut s’avérer utile pour en
aborder les conséquences sur un plan
professionnel.
Ladéclarationpermetd’accéderdema-
nière prioritaire à certaines aides pu-
bliques ou parapubliques, dédiées spé-
cifiquement aux PH ou pour lesquelles
elles ont une priorité d’accès: contrats
aidés, contrat initiative emploi, contrat
d’accompagnement dans l’emploi…
Aucunediscriminationàl’emploinepeut
être appliquée au titre du handicap, en
vertu de la loi de lutte contre les discri-
minations de 2001.

Favorisés mais pas protégés
Un salarié ne peut être licencié pour
cause de handicap. Mais il n’est pas non
plus protégé et reste vulnérable en cas
de déclaration d’inaptitude, que seul le
médecin du travail peut officialiser.
L’employeur peut également mettre en
œuvre une procédure de licenciement,
en raison des bouleversements que sa
situation peut engendrer dans le fonc-

tionnement normal de l’entreprise, no-
tamment en cas d’absences répétées.

Discrimination et refus des droits
D’après la dernière étude de l’Insee,
trois millions de personnes déclarent
avoir fait l’objet de discriminations au
cours de leur vie, à cause de leur état
de santé ou d’un handicap. Les per-

sonnes atteintes d’une déficience sen-
sorielle déclarent beaucoup plus sou-
vent des refus de droits (68 %) et des
injustices (76 %) lorsqu’elles sont au
chômage que lorsqu’elles travaillent
(respectivement 18 % et 26 %).
En revanche, parmi les handicapés
moteurs qui déclarent avoir subi une
discrimination, la tendance s’inverse:

un tiers de ceux qui travaillent se sont
vu refuser un droit au cours de leur vie
professionnelle,contreunquartdeceux
qui sont au chômage.
Moqueries, mises à l’écart, traitements
injustes ou refus de droit pour raison de
handicap frappent au quotidien. Une
raison qui, finalement, incite peut-être
à ne rien déclarer… W

MODALITÉ Parler de statut peut être délicat, c’est risqué le favoritisme ou la discrimination

RÉVÉLER SES INAPTITUDES, UN SERPENT DE MER
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Légalement, aucune discrimination à l’emploi ne peut être appliquée au titre du handicap.

W POUR VOUS AIDER
Quelques sites donnant accès
aux textes réglementaires:
G www.handicap.gouv.fr
Site du gouvernement,
présentant notamment la liste
des Maisons départementales
du handicap.
G www.cnsa.fr
Site de la Caisse nationale
pour l’autonomie.
G www.agefiph.fr
Site de l’Association de gestion
du fonds pour l’insertion
professionnelle des PH,
présentant entre autres
les coordinations locales.
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CORALIE DONAS

Un accident, une maladie invalidante
ou les conséquences du vieillissement
peuvent causer un handicap chez le
collaborateur d’une entreprise. L’em-
ployeur, en lien avec le salarié touché
et le médecin du travail, peut envisager
un maintien dans l’emploi. Ne pas uti-
liser le licenciement pour inaptitude a
des avantages. « L’intérêt pour l’entre-
prise est de conserver les compétences
de son employé », avance Jean-Marie
Faure, président de l’Agefiph.

Un facteur de cohésion sociale
L’autre avantage, c’est que la personne
connaît lastructure. «Sinous luiappor-
tons ce dont elle a besoin, elle va être
d’autant plus motivée. Nous constatons
que le taux d’absentéisme est moins
fort pour les personnes avec un handi-
cap, une fois trouvé le bon aménage-
ment, que le taux moyen pour l’en-
semble de l’entreprise », souligne
Cristelle Jacq, responsable de la mis-
sion handicap chez Assystem. Le main-
tien de l’emploi est aussi un argument
économique,puisquelareconnaissance

du handicap du salarié permet de faire
baisser la cotisation à l’Agefiph. Et un
recrutement externe peut être plus
coûteux que de réaménager un poste
de travail, ou de former un salarié han-
dicapé sur de nouvelles compétences.
Le message passé à l’entreprise est
très valorisant et rassurant. « Les sa-
lariésconstatentqu’encasdeproblème
ils pourront garder leur poste », insiste
Mireille Guigon, coordinatrice du ser-
vice d’appui au maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés dans le
Rhône (Sameth). L’entreprise n’est pas
seule car, selon Cristelle Jacq, elle
« peut se rendre aux rencontres orga-
nisées par les collectivités ou les ac-
teurs spécialisés du handicap ». W Le maintien dans l’emploi est un message rassurant à l’égard des autres personnels.

SOCIAL En cas d’inaptitude, l’entreprise peut aussi choisir de garder son salarié et ses compétences

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI, UNE OPTION WIN-WIN
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Mireille Guigon est coordinatrice du
Sameth dans le Rhône (lire ci-dessus).
Elle détaille le dispositif des aides au
maintien de l’emploi : « Grâce à plu-
sieurs aides, nous guidons les entre-
prisesdans lesdémarchesd’aménage-
ment des conditions de travail. Et nous

les aidons dans le financement, car
l’employeur peut avoir une subvention
pourcouvrir lespremiers fraisdumain-
tien dans l’emploi. Des équipements
peuventêtreaussi financésà50%.Dans
le cadre d’un contrat de rééducation en
entreprise, la Sécurité sociale peut

prendre en charge une partie du salaire
pour compenser la perte de producti-
vité. Une reconnaissance de la lourdeur
du handicap permet une compensation
financière partielle. Le financement
d’une formation peut permettre au sa-
larié d’accéder à un autre poste. » W

« LA SÉCU PEUT FINANCER UNE PARTIE DU SALAIRE »



ALINE ROYER

La majorité des handicaps sont invi-
sibles et résultent d’un accident ou
d’une pathologie grave et évolutive. La
spondylarthrite ankylosante (SPA) sur-
vient généralement vers 20 ans et peut,
dans les cas extrêmes, entraîner une
incapacité totale de travail.
Véronique Carla-Alessandrini a failli
êtredanscecas.Frappéeparlamaladie
en 2008, cette employée de l’Inspection
académique de Grenoble se retrouve,
aprèsunlongarrêtdetravail,dans l’im-
possibilité de reprendre son poste à
plein-temps, jusqu’à obtenir la recon-
naissance de travailleur handicapé.

Un fauteuil de « ministre »
« Au départ cela m’effrayait de deman-
dercestatut.Mais j’aieuraison,d’autant
que ma demande auprès de la MDPH* a
été traitée en moins de trois mois. » Dé-
sormais à temps partiel, Véronique a pu
établirelle-mêmesonemploidutemps,
bénéficie d’un nouveau fauteuil « de mi-
nistre » et d’une place de parking face à
l’entrée. « Ma dernière évaluation pro-
fessionnelle a été très positive. »

Véronique a eu de la chance, car sa ma-
ladie a été bien comprise. Ce qui est
plutôt rare. « Dans l’esprit des gens, un
handicap ça se voit. Faire entendre que
la souffrance et la fatigue peuvent être
invalidantes, c’est déjà difficile dans son
foyer, alors au travail! », résume Marie-
LaureBigourie,présidentedel’Associa-
tion France Spondylarthrites. Christelle

Girard, 31 ans, diagnostiquée depuis dix
ans, préfère taire sa maladie. « Plus
jeune, j’ai été licenciée pour maladie,
suite à un changement de direction. »
Aujourd’hui aide-soignante – un métier
pour l’exercice duquel elle s’est battue
contre l’avisdumédecinde l’école–elle
vitavecsaSPA.« Lamédecinedutravail
est informée, mais pas mon employeur.

Rienn’obligeàlefaire.Onseplaintbeau-
coup de douleurs quand on a une SPA,
je n’ai pas envie que ce soit mal inter-
prété ». Pour Marie-Laure Bigourie,
dissimuler sa maladie se retourne
presque toujours contre le malade,
perçu à tort comme un tire-au-flanc. W

* Maison départementale des personnes
handicapées.

REPORTAGE En entreprise, vivre avec une pathologie invalidante reste un combat quotidien fastidieux

MALADIE INVISIBLE MAIS DIFFICULTÉS PATENTES
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Aucun règlement n’oblige l’employé à déclarer une invalidité physique ou une maladie.

W ENCORE MÉCONNUE
La spondylarthrite ankylosante
(SPA) se traduit par des douleurs
articulaires au bas des reins ; une
impossibilité à effectuer des
tâches trop physiques et, dans le
même temps, une gêne à rester
en position assise ; des douleurs
redoublant d’intensité la nuit.
En outre, cette pathologie
est une maladie inflammatoire
chronique, qui évolue par
poussées. Méconnue et souvent
mal diagnostiquée,
elle toucherait pourtant
200 000 Français, il s’agit
notamment de jeunes adultes.
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Depuis plusieurs années, les grands
réseaux de travail temporaire tra-
vaillent sur la question du handicap. Un
engagement renforcé depuis le vote de
la loi de 2005. « Nous sommes davan-
tage sollicités par nos clients. Proposer
des candidatures de travailleurs handi-
capés est plus facile aujourd’hui qu’il y
a quatorze ans, lorsque nous avons dé-
marré la mission handicap », avoue
Corine Duhayon, responsable de la di-
versité chez Adia. Le bénéfice pour les
entreprises est immédiat : le temps de
travail temporaire entre dans le calcul
de la contribution Agefiph*.

Un sas vers le CDI
Les entreprises de travail temporaire
passent du temps à sensibiliser et in-
former leurs sociétés clientes, et pro-
posent des candidats valides ou por-
teurs d’un handicap. Résultat : « Les
entreprises nous font confiance pour
notre capacité à évaluer un candidat, le
travailleur handicapé bénéficie ainsi de
cette crédibilité »,explique Johann Las-
ternas, responsable de la mission han-

dicapdeManpower.Et lapolitiqueporte
ses fruits : Manpower ou Adia relèvent
que les travailleurs avec un handicap
sont plus nombreux à être embauchés
en CDD ou en CDI que l’ensemble des
travailleurs intérimaires.
« L’intérim permet aussi de recons-
truire de l’expérience sur un nouveau
métier, pour une personne qui a dû se

réorienter suite à une inaptitude »,
constate aussi Florence Gravellier,
chargée de développement de l’espace
emploi, handicap et compétences
d’Adecco, qui a ouvert en début d’année
à Paris.
Le travail par missions peut aussi être
adapté à quelqu’un qui doit reprendre
en douceur, après une longue période

de maladie ou de rééducation. Si les
professionnelsconstatentuneprogres-
siondutauxd’emploide leurscandidats
en situation de handicap, elles relèvent
aussi que la formation est le principal
enjeu pour que les entreprises conti-
nuent à ouvrir leurs portes. W

* Partenaire de la politique de l’emploi menée
par les pouvoirs publics.

RÉINSERTION Depuis 2005, le travail temporaire est devenu un tremplin pour le retour à l’emploi

L’INTÉRIM, L’AUTRE VOIE POUR SE RELANCER
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Le travail par missions est une manière de reprendre une activité en douceur.

W TOULOUSE S’ACTIVE
Le réseau Toulouse Intérim,
implanté dans le Sud-Ouest de la
France à travers 18 agences, a
ouvert il y a un an une nouvelle
structure, Toulouse Intérim
Handicap. L’agence attire déjà
une centaine de clients et fait
travailler entre 40 et 50 salariés
par semaine, selon le directeur
de Toulouse intérim, Bernard
Petit. « Dix personnes ont aussi
été recrutées en CDI depuis
l’ouverture, souligne celui-ci,
et l’embauche des salariés reste
notre finalité. » Les infos sont
sur www.toulouse-interim.com.

NOVEMBRE 201020 HANDICAP



ALINE ROYER

« Comment peut-on travailler sans
téléphoneen2010? »,interpelleFran-
çois Goudenove, PDG de WebSourd,
portail Internet leader à destination des
sourds. Depuis 2003, cette société coo-
pérative d’intérêt collectif (SCIC), basée
àToulouse,aétélapremièreàcommer-
cialiser un outil de visio-interprétation à
distance en langue des signes. Celui-ci
permet àplusde200salariés enFrance
de téléphoner, mais aussi d’enregistrer
des messages, de participer à des réu-
nions et de mener des entretiens,
comme n’importe quel collaborateur.
Des dizaines d’administrations, des
grands comptes (France Télécom, SFR,
Airbus, Air France Industrie, ERDS…) et
des PME se sont équipées de l’outil
Visio08*. Ce dernier mobilise un réseau
de soixante-dix interprètes en langue
des signes, dont certains sont spéciali-
sés en juridique ou en ingénierie. Avec
des commandes en hausse de 30 %
par an, la société à but non lucratif

œuvre pour que sourds et malenten-
dants communiquent naturellement
avec leurs collègues. Ainsi, un plombier
arécemmentpusemettreàsoncompte.
Et de nombreux salariés gravissent dé-
sormais les échelons, une évolution de
carrière jusqu’alors impossible.

Une pénurie d’interprètes
Seul bémol, avec seulement 300 inter-
prètes diplômés et qualifiés, la France
accuse un réel retard en la matière.
Pour voir la visio-interprétation se gé-
néraliser, WebSourd attend beaucoup
du Plan Surdité, lancé en avril par Na-
dine Morano, qui prévoit la formation de
2 000 interprètes. « L’autre enjeu est de
savoir qui va payer. Aux Etats-Unis, ce
sont les opérateurs téléphoniques qui
reversentunetaxepourfinancerceser-
vice. » S’équiper coûte 900 €, sans
compterlesheuresd’interprétariatpou-
vant s’élever à 5000 € par salarié. Un
coût qui peut être défalqué des contri-
butions à l’Agefiph. W

* Infos sur www.visio08.com

DR

HIGH-TECH La visio-interprétation change tout

UN LOGICIEL POUR LIRE
EN LIVE SUR LES LÈVRES

WebSourd fait partie des douze entrepreneurs sociaux innovants de l’année 2010.
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Durant la quatorzième semaine pour
l’emploi des personnes handicapées,
de très nombreuses rencontres entre
entreprisesetcandidatsserontorgani-
sées dans toute la France. Un temps
fort qui trouve aussi ses relais le reste
de l’année,grâceàdesévénementssur
l’emploi organisés par des collectivités
ou des associations. Si les résultats en
termes de rencontres sont faciles à
souligner – les actions organisées par
l’ADAPT*ontpermisen2009demettre
en relation près de 2 500 recruteurs et
7 300 candidats – les retombées en
termes d’emploi ne sont pas précisé-
mentmesurées.

Chasse à la confiance en soi
« Les entreprises récupèrent les CV,
puis les envoient dans leurs agences,
où ils se mêlent à toutes les autres
sourcesdecandidatures. Ilestdoncdur
d’établir des statistiques, relève Olivia
Marion, responsable à l’ADAPT de la
Semaine pour l’emploi en Île-de-
France. »Mais les rencontres recèlent
d’autres atouts pour les candidats. Ils

peuvent ainsi y trouver des prestations
d’accompagnement spécialisées au-
près d’acteurs tels que les Cap Emploi
ou Pôle emploi.
Cette année, l’Agefiph** propose un
nouveau dispositif, le Job Studio. « Ce
serviceapprendauxpersonnesavecun
handicap à parler d’elles-mêmes et à
vendre leurs compétences », explique

Jean-Marie Faure, président de l’Age-
fiph. La participation à des salons per-
met de reprendre confiance et de pré-
parer lesprochainsentretiens.Lesalon
Autonomic, dédié aux solutions d’auto-
nomiepour lespersonneshandicapées
ou dépendantes, organise depuis trois
ans, en partenariat avec l’ADAPT, des
rencontres avec des entreprises bapti-

sées«VillageEmploi».«Autonomicne
vise pas un public à la recherche d’un
emploi, prévient Nicolas Bissardon,
responsabledusiteemploiHandicap.fr
et organisateur des Villages Emploi. Il
visesurtoutàaméliorer lacommunica-
tionentreentreprisesetcandidats.»Et
cette semaine encore, ils auront de
nombreuses occasions de se parler.W

* Association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées.
** Partenaire de la politique de l’emploimenée
par les pouvoirs publics.

FORUMCandidats et employeurs se réunissent lors de la 14e semaine pour l’emploi desPH

LEHANDICAP FAIT SALONPOURSERÉINSÉRER
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Organisé depuis trois ans, Autonomic présente toutes les solutions pour s’autonomiser.

W GUIDE DES FORUMS
G Le site de la semaine
pour l’emploi des personnes
handicapées,www.semaine-
emploi-handicap.com, répertorie
l’ensemble des rencontres :
Jobdatings, Handicafés, etc.
G Le salon Handica dispose
d’un village emploi. Les infos
surwww.handica-expo.com.
G Autonomic est un salon
à découvrir sur le site
www.autonomic-expo.com.
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Redonner confiance aux demandeurs
d’emploihandicapés.C’estl’objectifdu
programme « CaPITHaliser vos com-
pétences », mis en place par l’assureur
Generali. Lancé en 2006 en partenariat
avec le Cap Emploi de Seine-Saint-De-
nis et Cal Formation, ce dispositif, en
lice pour le trophée Apajh* de l’entre-
prise citoyenne, comprend quinze for-
mations à destination des chercheurs
d’emploi en situation de handicap – huit
modulesdemiseenvaleurdesoietsept
formations de bureautique et d’aide à
la recherche d’emploi sur le Net.

Déjà 130 embauchés à la clé
Le but est ici de se réapproprier le
monde de l’entreprise. Les sessions se
déroulentdansles locauxdel’assureur.
Mais pour y participer, il faut être « re-
commandé » par le Cap Emploi 93, 75
ou celui du Val-d’Oise (95). Plus de 1 600
demandeurs d’emploi handicapés ont
déjà suivi cesprogrammes. Unpeuplus
de 130 auraient trouvé un job. Cepen-
dant, Generali ne verse pas dans l’au-
tosatisfaction. « Toutes nos actions de

communication et de sensibilisation
auprès de nos collaborateurs n’ont pas
toujours été suivies d’effet. Les gens
retournent dans leur bureau et repren-
nent leurs mauvaises habitudes », re-
grette Florence Déchelette, respon-
sable insertion et égalité des chances
chez Generali. Dans le nouvel accord
handicap – le troisième –, l’accent sera
mis sur un suivi systématique des sa-
lariés et des managers ayant suivi des
actions de formation ou de sensibilisa-
tion au handicap. « Pourquoi ne pas
créerunlabeld’handimanageretréunir
noscollaborateursavecdesPHlorsdes
sessions de formation “ CaPITHaliser
vos compétences ” ». W

* Association pour adultes et jeunes handicapés. Les trophés distinguent les actions d’intégration en entreprise. Ici, l’édition 2009.

EMPLOI Les trophées Apajh récompensent des entreprises actives sur le front de l’emploi des PH

QUAND UN ASSUREUR JOUE LES GUIDES DU HANDICAP

DR

Le 23 novembre, la fédération des
Apajh décernera ses trophées 2010.
L’occasion de valoriser de nouvelles
initiatives permettant aux personnes
handicapées de participer à la vie so-
ciale, culturelle et professionnelle.
OutreGenerali, lacatégorie«entreprise

citoyenne » compte d’autres actions in-
téressantes. Dont celle de Jobinlive,
pour son service « emploi handicap et
diversité ». Ce site propose aussi Han-
divisio, un réseau national de bornes de
vidéo recrutement sur lesquelles les
candidats s’entraînent à l’entretien

d’embauche avec un recruteur virtuel.
Autre nominé, Faceo, spécialiste de la
gestion des bâtiments professionnels,
qui en 2007, a créé Faceo Entreprise
Adaptée (FAE). Le but ? Promouvoir
l’emploi salarié des travailleurs handi-
capés chez les clients de Faceo. W

LES BOÎTES SE FONT LA COURSE AUX INITIATIVES
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ANTHONY NATAF

« Il y a beaucoup de gens qui ont peur
d’embaucher des personnes handica-
pées. A mon avis, c’est par manque de
connaissance », regrette Louise. Et
Louise sait de quoi elle parle : à 34 ans,
sourde de naissance, la jeune femme
travaille depuis quatre ans comme aide
comptable au siège de Pages Jaunes.
Une entreprise qui embauche 76 per-
sonnes handicapées sur les 5 000 sala-
riés.Pour lesaccueillir aumieux,Pages
Jaunes mise sur la sensibilisation et la
communication interne. Un pôle handi-
capetsantéautravailaétécrééen2006
pour coordonner les actions.
« On a commencé à déployer une vraie
politiquedepuis la loide2005,maissans
moyens. Depuis mars, un partenariat
avec l’Agefiph (lire encadré ci-contre)
nous permet de financer des actions
dans le recrutement, le maintien dans
l’emploi et la formation », explique Fa-

rida Amrani, la responsable du pôle. La
sensibilisation vise tous les acteurs de
l’entreprise, ladirectiondesressources
humaines, lesrecruteurs, lesmanagers
comme la direction générale.
Les managers qui supervisent des sa-
lariés handicapés dans leur service
reçoivent un accompagnement par des

acteursextérieurs.L’objectifestde leur
donner des outils pour mieux apréhen-
der les différences de leurs salariés. Ils
abordent les questions des préjugés,
discutent du handicap, de l’intégration
ou de la compensation. « Aujourd’hui,
aucun salarié ne peut dire qu’il n’a pas
entendu parler des questions de handi-

cap », note Farida Amrani. « Nous me-
nons une politique volontariste. Avant
que ça devienne naturel, il faut faire
beaucoup d’efforts. Une politique han-
dicap, ça prend du temps. C’est du long
terme et du cas par cas. »
Un site Internet, parlonshandicap-
pagesjaunes.fr, vient en renfort comme
support d’information. Au-delà de la
sensibilisation en amont, l’intégration
de travailleurs handicapés a demandé
des efforts : création d’une sortie de
secours accessible aux fauteuils rou-
lants ou mise à disposition d’un bureau
pourqu’unsalariémalentendantpuisse
téléphoner sereinement.
Un collègue de Louise a lui décidé d’ap-
prendre la langue des signes, avec une
formation prise en charge par l’entre-
prise. « On en demande beaucoup à nos
collègues handicapés, alors je ne vois
pas pourquoi nous ne ferions pas nous
aussi des efforts d’adaptation », tient à
conclure ce dernier. W

SOCIÉTÉ Depuis quatre ans, Pages Jaunes mène des actions internes pour s’adapter à la loi de 2005

UNE ENTREPRISE QUI VEUT SE METTRE À LA PAGE
W INCONTOURNABLES
Le rôle de l’Agefiph, association
avec une mission de service
public, est de développer
l’emploi des personnes
handicapées dans
les entreprises privées.
Ses actions concernent l’accès
et le maintien à l’emploi et la
sensibilisation. Elle ne reçoit pas
de contribution de l’État. Elle est
aussi un partenaire financier
pour les entreprises. En 2008,
selon les derniers chiffres,
l’Agefiph a engagé des
financements à hauteur
de 584,1 millions d’euros, soit
24 % de plus qu’en 2007.
Cette année-là, elle a mené
205 637 interventions, dont
80 000 actions de formation ou
27 000 aides à la compensation.

«Aujourd’hui, aucun
salarié ne peut dire
qu’il n’a pas entendu
parler du handicap.»

Farida Amrani, pôle handicap

«COMPRENDREQU’INTÉGRERLADIFFÉRENCEFAITPARTIEDUMANAGEMENT»
Guy Tisserant a créé
TH Conseil, un cabi-
net de conseil en for-
mation et recrute-
ment des personnes
handicapées. Le but

de son entité est de sensibiliser les en-
treprises sur tout le territoire.

Quels actions concrète menez-vous
auprès des entreprises?
Guy Tisserant : Notre rôle est d’aider
lesentreprisesàanalyser leursproces-
sus et leurs modes de fonctionnements
pour les faire prendre en compte des
besoins personnalisés. L’objectif final,
c’est de manager le handicap et de ma-
nager la différence, ce qui est un pléo-
nasme. Car par définition, manager
devrait signifier intégrer la différence.
Comment faites-vous accepter
la différence?
Principalement par des actions de for-
mations et de sensibilisation interne.
Les préjugés sont souvent issus de
l’ignorance. Nos formateurs vont dans
les entreprises et aident les gens à tra-
vailler là dessus. Nous sommes aussi
aux côtés de l’entreprise dans l’élabo-
ration de plans de communication et de
dénormalisation.
Quelle difficulté pose le handicap ?
Intégrer des travailleurs handicapés
dans l’entreprise est compliqué car fi-
nalement cela revient à intégrer des
besoins spécifiques dans une organisa-
tion standardisée.

Quels personnels sensibilisez-vous
au sein de l’entreprise?
Le sujet ne concerne pas que le service
des relations humaines. Pour que cela
fonctionne, il faut des feux verts à tous
lesniveaux.Si lemanagerest favorable,
mais pas la direction, ça coince. Pour
impulser une politique, il faut une vo-

lonté globale.Nous rencontrons donc
les gens de tous les niveaux hiérar-
chiques.
Les mentalités évoluent-elles ?
Même si les choses évoluent dans le
bon sens depuis quelques années,
beaucoup de préjugés demeurent.
L’important est de développer le mana-

gement solidaire. Pour intégrer des
travailleurs handicapés, il faut être ca-
pable d’intégrer de l’artisanal dans un
mode de gestion industriel. Car le han-
dicap, c’est du cas par cas. En plus, ce
sontdeslogiquesquipeuventaussipro-
fiter aux autres salariés valides. W

RECUEILLI PAR A. N.

Louise est malentendante et travaille depuis quatre ans comme aide comptable au siège de l’entreprise Pages Jaunes.
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HÉLÈNE DUVIGNEAU

Si les recruteurs d’Europe du Nord
n’ont pas de problème à embaucher
des handicapés, il n’en va pas de même
dans l’Hexagone. Et pour aider les en-
treprises – toutes tailles et secteurs
confondus – à mieux comprendre la
problématique et à phosphorer, le
MedefRhône-Alpesa lancéen2001des
clubs « Entreprises et handicap ».

Huit clubs actifs
Aujourd’hui, la région en regroupe huit
–unpardépartement-,contrequatorze
sur l’ensemble du territoire. Un succès
qui tient sans doute à la présence de
nombreuses grosses PME dans la ré-
gion. « Le tissu économique rhônalpin
est très dense, avec beaucoup d’entre-
prises de l’industrie, grosses recru-
teuses de handicapés », observe Pierre
Blanc, directeur général de l’Agefiph,
qui assure le financement des clubs et
de leur personnel.
Hébergés par les Medef départemen-
taux, coordonnés par le Medef régional,
les clubs fonctionnentsur leprincipede
l’adhésion morale. « L’entreprise inté-

ressée participe soit à des réunions
thématiques trois fois par an, soit à des
groupes de travail et à des projets col-
lectifs. Elle peut aussi solliciter un dia-
gnostic sur sa situation », résume An-
nette Bellet, responsable du club
« Handi-Loire entreprises ».
De l’avis des protagonistes, le bilan est
plutôt positif, dix ans après la création

dupremierclub.LeMedefRhône-Alpes
compte 600 entreprises partenaires –
en moyenne des PME de 37 salariés.

208 recrutements en 2009
Et environ 1 000 sociétés dans la Région
ont utilisé les services des clubs.
« Même si le taux d’emploi légal de 6 %
n’est pas encore atteint, remarque Ca-

therine Chrétien, chargée de mission
au Medef, il est de 3,7 % chez nos par-
tenaires contre 2,9 % dans la région.
L’an dernier, nous avons contribué au
recrutement de 208 personnes et au
maintien de 71 emplois. » Depuis deux
ans, le Medef et ses clubs ont égale-
ment permis à une vingtaine de handi-
capés de devenir brancardiers ou
agents de services hospitaliers. De quoi
faire reculer les préjugés touchant les
personnes handicapées. W

RHÔNE-ALPES Les « clubs » animés par le Medef régional ont contribué à 208 recrutements en 2009

LE PATRONAT LOCAL FAIT JOUER LE RÉSEAU
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Les clubs «Entreprises et handicap» du Rhône mobilisent près de 600 sociétés.

W SUR LA TOILE
Le Club Entreprises et Handicap
«Handi Plus» du MEDEF Lyon-
Rhône organisera le
18 novembre les premiers
«Trophées Handi Plus» du
Rhône pour récompenser les
entreprises menant des actions
innovantes en matière d’emploi
des personnes handicapées.
Rendez-vous sur le site
www.semaine-emploi-handicap.
com/content/1ers-troph-es-
handi-plus-du-rh-ne.
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LES QUATRE RÈGLES D’OR
DU « BON » TÉLÉTRAVAILLEUR
Pour garder le contact avec sa boîte et
ses collègues et donc ne pas être l’ou-
blié des promotions, le télétravailleur
doit s’imposer un minimum de règles.

G Etre bien outillé. Pas question de
bricoler avec votre vieux PC et votre
connexion Internet à faible débit. Vous
devez retrouver le même environne-
ment de travail qu’au bureau (accès aux
réseaux, aux progiciels maison…). En
télétravail, vous devez effectuer le
même boulot (en quantité et en qualité)
depuis chez vous. Ni plus, ni moins.
GConnectedpeople.Mieuxvautrépartir
équitablement ses jours de télétravail
sur la semaine, plutôt que de les re-
grouper.Les« absences »serontmoins
flagrantes. Ne pas couper son télé-
phone portable durant la journée. Au

pire, mettre le vibreur pour filtrer les
appels. De fait absent des pauses café,
prenez des nouvelles « informelles »,
en vous connectant, par exemple, à la
messagerie instantanée. Les potins ne
doivent pas vous échapper.
G Faire parler de soi.Pendant vos jour-
nées au bureau, pas question de passer
votre tempsàracontercequevousavez
fait chez vous (pour vous justifier), soyez
plus subtil. Par exemple, portez-vous
candidat pour des présentations devant
l’équipe, pour animer une conférence.
Votre travail sera ainsi reconnu.
G« Interroger »vos collègues.Profitez
delapausedéjeuner,parexemple,pour
faire un point avec vos collègues ou
votre boss sur l’avancée du business,
du projet… Sans oublier les rumeurs
croustillantes! W S.L.

W ALLER PLUS LOIN
* Travailler autrement en télétravail, Emmanuelle Camps,
éditions universitaires européenes, 2010, 58 euros.
* Le Télétravail en France, Nicole Turbé-Suetens, Pierre Morel à l’Huissier,
éditions Pearson, 2010, 20 euros.
* Le Télétravail, comment gagner sa vie en restant chez soi, Matthieu Billette
de Villemeur, éditions Vuibert, 2010, 15 euros.

SYLVIE LAIDET

Iln’existepasdechiffressurlenombre
de télétravailleurs handicapés. Mais
en regardant de près les accords han-
dicap ou les accords télétravail mis en
place par les employeurs, on constate
que le travail à domicile est une alter-
native proposée aux travailleurs han-
dicapés.
Le principe est simple: il s’agit de bos-
ser un ou deux jours par semaine chez
soi et le reste du temps dans l’entre-
prise. Une bonne idée pour les tra-
vailleurs handicapés? « Oui, à certaine
conditions », répondent les spécia-
listes du handicap.

Trouver le bon rythme
Pour Arnaud de Broca, délégué géné-
ral de la FNATH*, « c’est une bonne
formule car elle permet plus de sou-
plesse dans les horaires, limite les
déplacements et facilite les éventuels
soins de la personne handicapée (PH).
Toutefois, le risque d’être isolé, de
manquer de recul et d’échanges est
amplifié chez la PH. Donc prudence ».
Pour que cela fonctionne, il faut que le

rythme d’alternance entre le domicile
et le bureau soit raisonnable. « Télé-
travailler moins d’un jour par semaine
pose plus de problèmes d’organisation
au salarié que d’avantages, il est donc
moins productif. En revanche, s’il té-
létravaille entre un et deux jours par
semaine, il est effectivement plus effi-
cace », observe Jérôme Fehrenbach

du cabinet de conseil en stratégie
Roland Berger, et coauteur d’un rap-
port sur le télétravail en France.

Bénéficier d’un référent
La réussite du télétravail d’une PH
passe aussi par l’implication de ses col-
lègues et de son manager. Car, en cas
d’échec, le handicap sera toujours

pointé du doigt. Au sein du groupe d’in-
génierie Assystem, les deux PH en té-
létravail bénéficient chacune d’un réfé-
rent. « Un bon relais pour faire
remonter les problèmes et les interro-
gations du télétravailleur », conclut
Cristelle Jacq, la responsable mission
handicap de la société. W

* Association des accidentés de la vie.

TÉLÉTRAVAIL Sous certaines conditions, il peut faciliter l’insertion des travailleurs handicapés

LE BOULOT À DOMICILE NE S’IMPROVISE PAS
W WARNING
Un employeur ne peut pas
se dédouaner de son obligation
d’accessibilité en proposant un
poste en télétravail à temps
plein. Ce passage nécessite
un avenant au contrat de travail
précisant les jours de télétravail,
les horaires et les moyens
mis en œuvre. « Une recrue doit
attendre au moins six mois pour
passer en télétravail. Le temps
de comprendre le fonctionnement
de l’entreprise et les relations
entre les gens », conseille Nicole
Turbé-Suetens, dirigeante
du réseau Distance Expert.S.
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Le risque du télétravail à outrance est un isolement progressif du salarié.

VALÉRIE, 43 ANS
Responsable des opérations terrain dans
une entreprise de certification, atteinte
d’une usure prématurée du squelette.

« Je préfère rester anonyme, car mes
collègues ne savent pas que je suis
reconnue travailleur handicapé. Ils sont
juste au courant que j’ai des problèmes
de santé importants. En fait, le médecin

du travail ne voulait pas que je reprenne
mon boulot à moins de faire du télétra-
vail. Mon employeur a accepté. Au dé-
part, je travaillais à 100 % de chez moi.
Mais rapidement, j’ai entendu quelques
réflexions de la direction. J’ai donc pro-
posé de passer en télétravail à mi-
temps. Je bosse de mon domicile, un
jour sur deux. C’est l’idéal: je m’écono-
mise physiquement tout en étant très
efficace, car moins dérangée qu’au bu-
reau.J’aimêmetendanceàenfaireplus
pour ne pas être taxée de dilettantisme.
Ce rythme me permet également de ne

pas être isolée, de faire toujours partie
de l’équipe. En général, on tient compte
de mes jours de présence pour organi-
ser des réunions, sinon j’y participe en
conférence téléphonique. La direction
estdésormaisrassurée.Pourmoi,c’est
la solution salvatrice. Elle me rassure
quant à mon avenir professionnel. » W

RECUEILLIS PAR S. L.

« J’AI TENDANCE À EN FAIRE PLUS »

Le télétravail à mi-temps est « l’ideal. »
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« Je m’économise
physiquement tout
en étant très efficace,
car moins dérangée
qu’au bureau »



ROMAIN GOULOUMÈS

Avoir un handicap aujourd’hui n’est
plus synonyme d’inaptitude au travail.
Les entreprises françaises commen-
cent à le comprendre. Les ergonomes
aussi, qui, en tandem avec les fabri-
cants, conçoivent désormais du mobi-
lier et de l’équipement de bureau adap-
tés au handicap. Il est conçu réglable,
sur simple commande électrique ou
manuelle, pour être utilisableà hauteur
de fauteuil roulant. Sur des bureaux
fixes plus élaborés qu’un plan de travail
ajustable, les ergonomes ont revu la
hauteur générale à la baisse et pensé à
laisser assez de place pour le passage
des cale-pieds. Une alternative moins
adaptable à l’usage, mais plus écono-
mique qu’un modèle électrique.

L’environnement desk reconfiguré
Pour lesoutilsdebureautique, les idées
ne manquent pas, avec des dizaines de
modèlesdeclaviersd’ordinateurs.Pour
les handicapés moteurs, on le trouve
plus compact ou disposé en deux par-
ties, dans l’objectif de réduire l’ampli-
tude des déplacements de l’utilisateur,

avec des touches qui peuvent être re-
configurées. Pour les personnes vic-
timesdemouvements involontaires, les
lettres sont espacées afin d’éviter d’ap-
puyer sur plusieurs touches à la fois.
Les déficients visuels taperont sur un
clavier aux caractères entre deux et
quatre fois plus gros. Des terminaux
brailles permettent aux non-voyants de

travailler sur ordinateur et de faire du
traitementdetexte.Lasouriss’estaussi
adaptée : soit plus ergonomique, soit
remplacéeparunebouledecommande
(trackball)ouun joystick ;cequisollicite
moins l’avant-bras. Et côté téléphonie,
les solutions sont nombreuses. En pa-
radeàunedéficienceauditive, levolume
ducombinépeutêtreamplifié,et l’écran

s’éclairer pour signaler un appel en-
trant. Et certains modèles sont compa-
tibles avec les appareils auditifs. Dans
le même registre, certaines lampes
sont conçues au confort des personnes
malvoyantes. Bref, les moyens de faire
deshandicapés dessalariés commeles
autres, ne manquent pas si l’on consent
à y mettre le prix. W

BUREAUTIQUE Les ergonomes commencent à concevoir du matériel de travail répondant aux besoins

LE DESK SE CHERCHE DES OUTILS MIEUX ADAPTÉS
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Même le simple stylo n’échappe à l’imagination des ergonomistes.

W DES EFFORTS À FAIRE
Hormis la calculette parlante,
deux trois modèles de ciseaux
ergonomiques, pour lesquels
aucun effort de serrage n’est
requis, le marché des
fournitures de bureau est
maigre. D’ailleurs, on peut noter
qu’aucun des catalogues – grand
public comme spécialistes du
handicap – ne propose de
solution complète pour
s’équiper. En revanche, des sites
se démarquent : www.materiel-
handicap.fr, www.tousergo.com,
www.girpehtech.org ou www.
francebureau.com.
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ROMAIN GOULOUMÈS

Réunis en association, trois opéra-
teurs – Orange, SFR et Bouygues Te-
lecom – se sont engagés à soutenir
l’accès des personnes handicapées à la
téléphonie mobile à travers une charte
signée en 2005. Cinq ans plus tard, les
engagementsdedépart identiquessont
unanimement respectés, même si,
concurrence oblige, chaque opérateur
essaye de tirer son épingle du jeu.

Quinze mobiles handi-compatibles
Le catalogue de chaque signataire met
à disposition de la clientèle handicapée
entre huit et quinze mobiles. Sous l’on-
glet handicap ou autonomie de leur
page d’accueil respective, ou bien en-
core en boutiques, le corpus de por-
tables répond aux différentes défi-
ciences.
Les mobiles en vente proviennent de
l’offre grand public, sélectionnés pour
leurs fonctions standards. Cela va de la
compatibilitéavec lesappareilsauditifs,
à la commande vocale en passant par
lesformesàdestinationdeshandicapés
moteurs, susceptibles de les rendre

plus accessibles. Bouygues Telecom
repasse ses téléphones « au crible des
critères des associations » sur le han-
dicap, pour renouveler la gamme. Si
SFR est le premier à avoir proposé la
vocalisation, dès 2003, la concurrence
ne s’est pas attardée et propose aussi
des logiciels adaptés aux déficients vi-
suels ou auditifs.
En visiophonie sur Internet, avec l’aide
d’un interprète en langage des signes,
ou sous forme de tchat, le service est
là. Et les forfaits et les cartes proposés
sont ceux de monsieur et madame tout
le monde, aux mêmes conditions tari-
faires. L’an dernier, 22 650 factures en
braille ou en caractères agrandis ont
ainsi été imprimées. W Les principaux acteurs du secteur se font aussi la guerre sur le marché du handicap.

TÉLÉPHONIE Depuis 2005, trois opérateurs adaptent leurs mobiles à toutes les formes d’inaptitude

LES PORTABLES ENFIN DANS LA BONNE VOIE
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François-René Germain, directeur de
l’accessibilité à France Telecom-
Orange, est un pionnier en la matière,
et s’en réclame. Lancé il y a sept ans,
son projet alors baptisé « Mission han-
dicap»estdevenu«undispositifunique
en Europe », distingué par plusieurs

prix. Bâti autour de produits adaptés ou
dédiés, il s’appuie sur un catalogue fort
de 59 références ainsi que sur un nu-
méro vert spécifique, le premier du
continent. La méthode ? « On est dans
une logique de conception pour tous.
Nos clients handicapés ne veulent pas

de produits stigmatisant. » Intervenir
en amont de la conception, présente un
avantage certain : les technologies
d’avant-garde, pensées par et pour les
personnes handicapés, grâce à leur
avance technologique et leur ergono-
mie, serviront au confort de tous ». W

QUAND L’INNOVATION PROFITE AU GRAND PUBLIC
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ROMAIN GOULOUMÈS

Deparsesfonctionsetsonergonomie,
l’iPhone est une des valeurs sûres de
la téléphoniemobilepourunepersonne
handicapée.Neluimanquaientplusque
des applicationsdédiées. Il y a quelques
mois, la recherche sur l’Appstore avec
le mot « handicap » n’aboutissait qu’à
des calculateurs de handicap… pour
golfeurs du dimanche. Une situation qui
a changé grâce à l’application gratuite
handicap.fr. Sortie en juin pour la plate-
forme Apple, elle est désormais com-
patible avec Android.

43 000 emplacements dans 200 villes
On l’a essayée et ça marche plutôt bien.
Si l’on fait abstraction de Toulouse et
Montpellier, toutes lesgrandesvillesde
France ont leurs places handicapées
référencées par l’application. Son utili-
sation est simple. Sur un itinéraire, ou
à proximité de l’utilisateur, handicap.fr
indique les places au panneau bleu et
le chemin pour s’y rendre. Handicap.fr
répertorie plus de 43 000 emplace-
ments dans 200 villes. « Des chiffres qui
devraient augmenter dans les pro-

chains mois », selon Gilles Barbier,
directeurduportaild’informationsetde
services pour les personnes concer-
nées par le handicap. En outre, Handi-
cap.fr travaillerait sur une nouvelle
application, mais impossible d’ensavoir
plus pour le moment.
D’autres logicielsde l’Appstorerendent
des services aux personnes handica-
pées, mais ce n’est pas leur objectif
premier. Speak it et Dragon dictation,
par exemple. L’un vocalise les textes,
dans différentes voix et langues, et per-
met d’enregistrer des phrases, l’autre
fait l’inverse. Il transforme en texte un
enregistrement audio, qu’on peut en-
suite envoyer par mail ou par SMS. Des
applis enfin utiles. W Toulouse et Montpellier excepté, Handicap.fr couvre les grandes agglomérations.

IPHONE Handicap.fr est principale appli pour les personnes handicapées, disponible aussi sur Android

DES PETITS SOFTS POUR ADOUCIR LE QUOTIDIEN

DR

AroundMe, application parmi les plus
utilisées sur iPhone, référence les hô-
tels, cinémas, et autres adresses pra-
tiques ou sympas alentours. Jaccede
Mobile fait exactement la même chose,
en y ajoutant un paramètre, l’accessi-
bilité aux personnes handicapées. Mé-

connue pour l’heure, l’application, qui
n’a pas plus de deux mois, pourrait leur
rendre de fiers services au quotidien.
Elle a cependant quelques bugs et un
carnet d’adresses limité. Nul doute que
ces impairs n’y paraîtront plus quand
Jaccede Mobile aura pris de l’enver-

gure. On n’oublie pas non plus Signes,
sur iPhone toujours, qui permet à l’en-
tourage des personnes sourdes de se
familiariser avec le langage des signes.
L’application comprend un dictionnaire
plutôtcopieuxainsiqu’unmoteuràfaire
des phrases, assez plaisant à utiliser.W

« JACCEDE MOBILE » A PRIS BEAUCOUP D’AVANCE
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ANTHONY NATAF

Dans la cathédrale, la présence de
deux chiens accompagnateurs dé-
tonne. Ils sont à Doris et Zoé, un couple
desculpteursnonvoyantsquiarpentent
la Basilique Saint-Denis, sa nécropole
royaleetsacollectiondegisantset tom-
beaux sculptés. Ils suivent une visite
tactile, conçue pour les non voyants. Ici,
cequiestperduenimagesestremplacé
par le toucher et les descriptions plus
détaillées de leur guide.

Miniatures de la basilique pour guide
Ils pourront toucher les ornements, ou
saisir la forme de certaines sculptures
avec les mains. Une mallette, sorte de
table à curiosités leur permet de tou-
cher longuement des miniatures de la
Basilique ou encore un plan en relief.
« Ça nous situe dans l’espace », té-
moigne Doris, qui a apprécié le concept.
Cettevisite tactileest l’unedesmesures
prise par le Centre des monuments

nationaux (CMN) pour rendre son patri-
moine plus accessible aux handicapés.
«Grâceauxmallettes,onpeutdécouvrir
le site », explique Jean-Paul Ciret, di-
recteur du développement culturel et
des publics au CMN. Le système des
maquettes est aussi testé par de jeunes
déficients mentaux, avec des messages
très simples, des panneaux et des ver-
sions spéciales d’audioguide. « Le but
reste de donner au visiteur handicapé
la plus grande autonomie. »
Outre ces outils, se posent aussi les
questions d’accessibilité des bâtiments
et de circulation. « Chaque année, nous
travaillons sur trois à quatre monu-
ments pour les rendre accessibles »,
projette Jean-Paul Ciret. Seul obstacle
à un rythme plus important : le budget.
Aujourd’hui, sur les 90 bâtiments que
gère le CMN, une quinzaine est acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.
Cestravauxreprésententchaqueannée
7 à 8 % du budget d’investissement, soit
environ 2 millions d’euros. W
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CULTURE Les monuments nationaux investissent
deux millions d’euros par an pour l’accessibilité

DES VISITES TACTILES
DÉMOCRATISENT L’ART

Sur les 90 bâtiments des monuments nationaux, une quinzaine ont été aménagés.



SYLVIE LAIDET

Deux copains assis à la terrasse d’un
café dissertent sur l’intérêt de dire
« personne en situation de handicap »
plutôt que « personne handicapée ». Et
le héros du livre, en fauteuil roulant, de
conclure « je crois bien que j’y gagne.
Ben oui, je suis toujours paralysé et au
chômage, mais je m’en fous, j’ai une
situation ». Bienvenu dans l’univers de
Fauteuils en état de siège, une BD ré-
compensée par le prix spécial du jury
Handi-Livres 2010, truffée de scènes
cocasses, drôles, voire absurdes. L’au-
teur,PaulSamanos,chroniqueurcultu-
rel nantais, s’est inspiré de sa vie en
fauteuil, mais pas seulement.

Tétraplégique et caustique
Tétraplégique depuis l’âge de 16 ans
après un mauvais plaquage au rugby, il
raconte l’école, leboulot, lesproblèmes
avec l’administration, mais aussi de la
sexualité des PH. « Sur la couverture il
y a un ange en fauteuil roulant, car je
veux justement critiquer l’angélisme
ambiant autour des personnes handi-
capées.Noussommesdesgenscomme

les autres, avec nos fragilités, certes,
maiscertainementpasdeshéros,nides
vachessacrées,nidesenfantsetencore
moins des anges », insiste-t-il.
Paul a mis trois ans pour faire ce livre.
En réalité, il y travaille depuis plus de
vingt ans. Sa méthode : il a scanné ses
esquisses réalisées au crayon pour les
retravailler ensuite sur son ordinateur.

« Avec les moyens du bord, mais avec
beaucoup d’envie. » Le résultat, c’est
ungraphisme «unpeudésuet, contras-
tant avec un personnage qui sort des
énormités et qui est doté d’une bouille
à la croisée du singe et du mouton. Ça
renforce le côté coquin et galopin »,
s’amuse l’auteur. Car ce dernier s’au-
torise quelque duretés envers valides

et PH. « Faire rire, c’est un moyen de
briser la glace quand les gens ne
connaissent pas le handicap lourd. »
Et ça fonctionne. Alors, à quand la
suite ? « Je ne sais pas, mais j’aimerais
produire une nouvelle chose. » Et qui
sait, peut-être à nouveau dans la col-
lection Contre-pied de La Boîte à
Bulles ! W

LITTÉRATURE Depuis cinq ans, le handicap est à l’honneur d’une remise de prix littéraires

UNE BD CAUSTIQUE MET LES PRÉJUGÉS EN BULLES

DR

Tétraplégique depuis l’âge de 16 ans, Paul Samanos raconte la vie du handicap en BD.

W LE PALMARÈS
Pour sa cinquième édition, le jury
du prix littéraire Handi-Livres
a présélectionné vingt-cinq
candidats. Côté roman, Luc
Leprêtre a été primé pour son
Club VIP, aux éditions Anne
Carrière. Régine Joséphine
et Arnaud Hugues ont été
récompensés pour leur ouvrage
pour enfants, Fleur de neige, sorti
aux éditions Gecko Jeunesse/
Perce Neige. Enfin, le prix de la
meilleure biographie revient à
Anne-Sarah Kertudo, pour son
livre Est-ce qu’on entend la mer
à Paris ?, chez L’Harmattan.
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