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BIENVENUE 
 
 
 

 
 
La délégation départementale A PF de l’Hérault et l’Association Départementale des 
Infirmes Moteurs Cérébraux de l’Hérault (ADIMCH) ont organisé, avec le soutien d’APF 
Ecoute Infos (APF national), au Corum de Montpellier, la 6ème rencontre sur l’Infirmité 
Motrice Cérébrale sur le thème de : 
 

« La scolarité » : 
« Comment traverser les étapes clés, les moments charnières dans 

 la vie scolaire des ados et jeunes adultes IMC ?  » 
 

- « l’insertion professionnelle » :  « la question de l’employabilité. 
« Quels sont les effets de la loi handicap de 2005 ? » 

 
 
Plus de 120 personnes ont participé à cette journée placée sur le signe de l’échange.  
 
Nous vous remercions encore de votre participation et nous souhaitons que ces actes 
puissent être utiles à tous. 
 
 
 
 
 
 

Roger Aulombard & Emmanuel Loustalot  
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Corum de Montpellier 

Le 5 février 2011 

 

Introduction 

 

Les rencontres, animées par Philippe Montay, débutent à 10 h 20. 

 

Philippe MONTAY, animateur Radio France Bleu Hérault :  

Avant de laisser la parole à Madame Couvert, je voudrais d’abord vous signaler que cette journée est enregistrée 
totalement. Pour son bon déroulement, et surtout pour l’utilisation future que l’on pourra en faire, il serait bien 
que chacun se présente rapidement chaque fois qu’il prend la parole afin que nous puissions avoir tous les 
éléments lorsque nous ferons le montage sonore de cette journée. Je vous demanderais également de bien vouloir 
éteindre les portables de façon à ne pas gêner ces enregistrements. Merci d’avance. 

Nous avons des toilettes accessibles à tous, y compris pour les personnes à mobilité réduite, et nous avons 
également à disposition une salle de repos. Si vous en avez besoin, n’hésitez pas à l’utiliser.  
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Par ailleurs, si vous avez besoin d’aide, sachez qu’il y a tout autour de vous des gens qui portent le badge de 
l’organisation. N’hésitez pas à solliciter ces personnes pour quoi que ce soit : de l’aide, un renseignement, un 
peu d’eau. Nous sommes à votre disposition. 

Un certain nombre de personnalités devait nous rejoindre aujourd’hui. Je voudrais excuser les représentants du 
Conseil général. Nous sommes dans une période préélectorale, ce qui impose un devoir de réserve. C’est 
évidemment dommage puisqu’ils sont extrêmement impliqués dans le sujet qui nous concerne aujourd’hui.  

En tout cas, ils souhaitaient y participer. Ils ne peuvent pas, c’est une question de législation. Ils en sont excusés. 
Nous devrions avoir, dans le courant de la journée, la présence d’un représentant du Conseil régional qui n’est 
pas totalement impliqué dans le sujet qui nous concerne, mais qui, bien entendu, est très attentif à ce qui peut s’y 
passer. 

La ville de Montpellier, qui nous accueille pour ces sixièmes rencontres sur l’infirmité motrice cérébrale, est une 
ville toujours extrêmement dynamique et performante sur le sujet. Elle ne manque pas une seule fois l’occasion 
de venir s’y présenter, de venir aussi dialoguer et c’est ce que la ville a souhaité faire ce matin avec la présence 
de Madame Magalie Couvert, Conseillère municipale, qui est en charge du dossier du handicap pour la ville de 
Montpellier. 

Je voulais simplement reprendre le mot de bienvenue et remercier tous celles et ceux qui nous ont aidés à 
préparer cette journée qui a nécessité plusieurs mois de travail, avec des réunions, des préparations, des dossiers, 
des mails en quantité. Il a fallu beaucoup se mobiliser pour organiser ces rencontres. 

L’Association des Paralysés de France et l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux de 
l’Hérault sont très heureuses de vous accueillir ici au Corum de Montpellier pour ces sixièmes rencontres sur 
l’infirmité motrice cérébrale sur le thème important de la scolarité :  

Comment traverser les étapes clés, les moments charnières dans la vie scolaire des adolescents et des jeunes 
adultes IMC ? Le deuxième sujet très important de la journée sera l’insertion professionnelle, la question de 
l’employabilité : quels sont les effets de la loi handicap de 2005 ? 

Aujourd’hui, nous avons deux tables rondes, une ce matin et une cette après-midi, qui essaieront de mettre ces 
sujets dans le débat et de vous demander d’y participer. 

Bienvenue à toutes et à tous, et merci d’être là. 

 

Je cède la parole à Madame Magalie Couvert quelques minutes. Je sais que votre emploi du temps vous amène à 
nous quitter tout à l’heure. Merci d’être là ce matin. 
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Magalie COUVERT, adjointe au Maire de Montpellier, Déléguée au handicap : 

Bonjour à tous. 

Je voudrais tout d’abord excuser l’absence d’Hélène Mandroux, notre maire, qui est retenue sur une autre 
manifestation qui a lieu ce matin et qui m’a demandé de la représenter en ma qualité d’adjointe au maire 
déléguée au handicap. 

Nous sommes ici, la ville de Montpellier, pour soutenir les deux associations organisatrices de cette conférence, 
parce que nous pensons que les associations sont les acteurs principaux de la lutte pour un peu plus d’intégration 
pour les personnes handicapées. C’est à ce titre-là que la ville de Montpellier les soutient et que nous sommes là 
aujourd’hui. 

Monsieur Aulombard était venu me présenter cette conférence. Nous en avions discuté et je lui avais dit que 
nous serions là et que nous les soutiendrions, parce que je crois qu’il est important d’arriver à organiser ces 
rencontres – Monsieur Aulombard tient à ce terme de rencontres – où les acteurs, la personne handicapée ainsi 
que toutes les personnes qui sont autour, que ce soit la famille, les aidants, mais aussi les professionnels, je pense 
aux enseignants, aux personnels soignants, toutes ces personnes qui tournent autour de la personne handicapée 
ont besoin d’échanger sur leurs pratiques, sur leurs difficultés, parce qu’il ne faut pas se le cacher, je crois 
qu’être une personne handicapée aujourd’hui, c’est difficile dans une société qui a du mal à s’adapter au 
handicap, et qui a énormément de retard. 

C’est pour cela que la loi de 2005, à l’époque, avait été pensée pour essayer de rattraper et de combler ce retard, 
et d’intégrer un peu plus les personnes handicapées. On sait que cette loi a énormément de mal à être appliquée, 
qu’elle est remise en cause dans un certain nombre de domaines par manque de financement. Je crois que c’est 
important de le dire. Aujourd’hui, le gouvernement recule sur l’application de la loi de 2005 par manque de 
financement à l’heure où il est urgent d’intégrer les personnes handicapées dans la cité. 

Nous, à la ville de Montpellier, concernant le handicap, la compétence principale est la mise en accessibilité de 
la cité. C’est beaucoup plus facile sur les quartiers neufs que nous essayons d’aménager en partenariat avec les 
associations qui oeuvrent dans tous les handicaps, mais cela reste difficile sur le patrimoine ancien. 

Nous avons mis en place en juillet dernier, la commission communale d’accessibilité où siège un certain nombre 
d’associations, et notamment le comité de liaison qui regroupe sur le département l’ensemble des associations 
qui oeuvrent dans le champ du handicap, et nous discutons ensemble, comme vous pouvez le faire aujourd’hui, à 
l’amélioration de la vie des personnes handicapées dans la cité et dans la ville de Montpellier. 

Le constat que j’ai fait lors de mon arrivée en 2008 et quand Hélène Mandroux m’a donné cette délégation, c’est 
qu’à l’époque la loi de 2005 était grande, belle et vraiment porteuse d’espoir, mais on n’arrivait pas à l’appliquer 
parce qu’il y avait des freins sur le territoire et à l’époque ce n’était pas forcément des freins financiers. En 
partenariat avec les associations, j’ai décidé de lancer une manifestation de sensibilisation qui s’appelle 
« Handi Comédie ». Il y a déjà eu deux éditions qui ont très bien marché sur la place de la Comédie.  
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C’est une manifestation où les personnes handicapées participent, mais qui est destinée au grand public, à ce 
grand public qui est invité à venir se mettre à la place d’une personne handicapée : 

c'est-à-dire se mettre dans un fauteuil et faire un certain parcours sur des mobiles qui nous sont prêtés par les 
associations d’architectes par exemple, se bander les yeux et se mettre un casque sur les oreilles, et vivre à la 
place d’une personne handicapée pour se rendre compte de la difficulté au quotidien et ainsi pouvoir changer 
son propre comportement au quotidien.  

Nous pensons que l’application de la loi sera plus facile si chacun se rend compte de ce que c’est que d’être une 
personne handicapée et c’est à ce titre-là que la manifestation Handi Comédie est faite chaque année. Cette 
année, nous avions réuni plus de 40 associations. L’année prochaine, nous comptons la faire évoluer et intégrer 
un peu plus les enfants des écoles primaires qui dépendent de la ville de Montpellier, parce que nous pensons 
aussi que la sensibilisation des enfants – qui est faite, je le rappelle, depuis de nombreuses années par l’APF – est 
très importante, car ce sont les futurs adultes de demain. 

Voilà ce que fait la ville de Montpellier dans le champ du handicap et c’est à ce titre-là que nous sommes là 
aujourd’hui pour vous accompagner dans cette conférence qui, je crois, est essentielle. 

Comme vous l’a dit notre animateur, je ne pourrai pas rester parce qu’aujourd’hui la ville œuvre aussi dans la 
défense des droits et notamment dans la défense des droits des personnes homosexuelles et à 11 h le maire fera le 
premier mariage homosexuel sur la ville de Montpellier. C’est pour cela que je me rendrai à ce moment qui est 
important aussi pour la défense des droits des personnes homosexuelles. 

Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt sur d’autres manifestations. 

(Applaudissements) 

Philippe MONTAY :  

Merci. Je m’appelle Philippe Montay, je travaille à Radio France. Assez fréquemment, je suis amené à venir 
apporter un peu de mes compétences dans ces journées, tout simplement pour essayer de faire un peu de liant, de 
ne pas avoir des exposés qui soient longs, embêtants, dans lesquels on pourrait s’ennuyer un peu. J’ai demandé à 
chacun des intervenants de faire dans la simplicité, la convivialité, dans la compréhension parce que lorsqu’il y a 
des exposés, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Merci par avance à chacun d’entre eux de le faire. Je 
reste extrêmement attentif à vos réactions. Si vous souhaitez intervenir après que quelqu’un ait discuté d’un 
sujet, que vous ayez envie de réagir, n’hésitez pas à le faire. Nous avons une hôtesse en salle qui sera prête à 
vous apporter un micro pour vous exprimer et je ferai de même en me tenant à vos côtés dans la salle. 

Nous allons, avant d’aborder la première table ronde, accueillir Charles Gardou. 

Monsieur Charles Gardou, vous êtes professeur des universités à Lyon et vous avez ce matin le privilège 
d’ouvrir cette journée. Merci de votre présence à nos côtés. Nous vous écoutons avec beaucoup d’attention. 
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Conférence inaugurale :Concevoir autrement le handicap… et la réussite 

Charles GARDOU, professeur des universités, Lyon  

Bonjour à tous. Merci Monsieur de votre présentation et merci à vous de m’accueillir ici au Corum de 
Montpellier pour cette journée. Merci particulièrement au professeur Roger Aulombard pour sa très cordiale 
invitation et la confiance qu’il me témoigne ainsi, et merci également à tous ceux qui ont préparé cet évènement. 

Comme Roger Aulombard me l’a demandé, je questionnerai en premier lieu dans mon exposé nos manières de 
concevoir le handicap dans notre société, dans notre contexte culturel. Puis j’interrogerai, dans un deuxième 
point, la vie scolaire et la vie professionnelle, en insistant particulièrement sur la notion de continuum entre les 
deux. 

La première partie de mon propos, qui est une réflexion sur le contexte culturel qui est le nôtre, se nourrit assez 
naturellement de la pensée des Lumières. Les Lumières, c’est ce mouvement philosophique qui a traversé 
l’Europe au XVIIIe siècle. Songez à des personnes qui l’ont incarné : Diderot, d’abord, avec sa lettre sur les 
aveugles à l’usage de ceux qui voient ; Rousseau, avec son discours sur les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes, et surtout un philosophe que vous connaissez aussi, qui s’appelle Kant. 

Kant a poussé finalement ce cri : « Aie le courage de te servir de ton propre entendement. » Que voulait-il dire 
par là ? Il exhortait les hommes de son temps à penser par eux-mêmes. Penser par soi-même c’est en même 
temps s’affranchir de peurs chimériques, de fausses croyances, de préjugés, de dogmes, de conditionnements qui 
viennent souvent verrouiller nos pensées. Dans le champ qui nous préoccupe, celui du handicap, cette référence 
aux Lumières invite, me semble-t-il, à concevoir le handicap comme ce qui mérite d’être pensé autrement. 
Penser autrement et simultanément de recevoir une dignité par la pensée. Or, face à cette expression de la 
fragilité humaine, vous serez d’accord avec moi, nous sommes tous immensément fragiles et notre première 
fragilité est que dès que nous naissons, nous sommes déjà assez vieux pour mourir. C’est notre première 
fragilité. Et nous avons des fragilités affectives, psychologiques, intellectuelles, physiques. Nos fragilités sont 
multiples. Parmi ces fragilités, parmi cette constellation, il y a une fragilité qui prend pour nom handicap. 

Face à cette fragilité de l’homme, à cette expression, face à sa diversité aussi, nous allons nous poser la 
question : dans quelle mesure nous les femmes et les hommes issus des Lumières, sommes-nous encore dans une 
réflexion attardée – oui, j’utilise ce terme attardé — éloignée d’une pensée voulue comme lumière ? En quoi 
avons-nous encore à nous affranchir dans le domaine de l’école, du travail, de bien d’autres encore, 
d’obscurantisme persistant ? Parce que c’est de cela qu’il s’agit. Et je ne le dis pas de manière provocatrice, mais 
nous pouvons en faire le constat. Il y a des ignorances ici et là, des superstitions, de fausses croyances, des 
représentations collectives figées dont on ne sort pas, des catégorisations. Songez à l’expression « les 
handicapés, les personnes handicapées ». Qu’est-ce que cela veut dire, cet enfermement de l’autre dans une 
catégorie hermétique ? Bref, tout ce que dénonçait Kant dans sa faculté de juger. Et tout se passe parfois comme 
si nous demeurions prisonniers de conventions sociales, de catégorisations.  

Comme si nous restions encore, en ce domaine, dépourvus de la capacité de sentir autrement, de réinterroger la 
vie multiforme autour de nous. L’humain n’est que diversité. Le handicap fait partie de cette diversité. Et en 
réalité, nous vivons dans une société qui se trouve animée par deux mouvements divergents. Vous pouvez le 
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constater : d’un côté, il y a une fièvre de modernité et d’avenir, comme dans le secteur des sciences, des 
techniques, de la communication, et de l’autre, il y a, vous le constatez aussi, une immobilité dans certains 
archaïsmes, s’agissant de nos semblables atteints par cette forme de vulnérabilité. Nos regards sont encore lourds 
d’incrustation, de dépôts ancestraux qui continuent à engendrer le déclassement de ceux qui n’ont pas eu la 
chance de naître ou de rester non handicapés. Comme si l’esprit humain, dans nos sociétés, restait encore confiné 
en ce domaine, alors que nous ne sommes jamais allés aussi loin dans l’inventivité dans d’autres domaines. Nous 
mesurons, vous et moi, et ceux qui vivent cette situation plus encore, l’ampleur des conséquences liées à ces 
archaïsmes : des indifférences, des esquives, des insuffisances individuelles et collectives, des discriminations, et 
aussi un manque de volontarisme. Oui, je crois que nous pouvons le reconnaître, les personnes en situation de 
handicap subissent encore des violences symboliques, silencieuses, d’autant plus insidieuses qu’elles s’ignorent 
telles. Elles ont pour nom l’incompréhension, la négligence, la marginalisation, la mise à l’écart, parfois le 
mépris. 

Vous allez dire que je dresse un tableau un peu sombre. Il y a deux manières de voir ce qui nous entoure : soit de 
fermer les yeux sur la réalité, soit de les ouvrir pour la transformer. C’est le parti, il me semble, que nous devons 
prendre. Oui, nous traitons peut-être inconsciemment – je le livre à votre réflexion – le problème du handicap 
avec des représentations qui ont précédé les Lumières. Et ces représentations sont souvent doublées d’un trop-
plein de certitudes. Ainsi, nous peinons à sortir des impasses trop coutumières. Je vais en citer quelques-unes. Il 
nous reste notamment à prendre conscience que le handicap ne procède pas exclusivement de la déficience, de la 
maladie, du trouble, du traumatisme, de l’accident, bref, de la personne en elle-même, mais d’un côté de la 
manière dont l’école, le monde professionnel, le monde de la culture, du sport, le considère et de l’autre, des 
réponses qu’il lui apporte. L’approche médicale qui très longtemps a réduit le handicap à une dimension 
personnelle, résultant d’une maladie, d’un accident de la vie, exige d’être complétée par la prise en compte du 
contexte culturel et environnemental. 

Je viens de terminer un ouvrage qui m’a donné l’occasion de faire un voyage dans vingt pays du monde et j’ai 
mesuré que tout ce que nous voyons comme absolu dans notre société n’est que relatif à un contexte. La place 
que nous octroyons aux personnes en situation de handicap dans le monde du travail, dans les médias, dans les 
responsabilités politiques, est relative dans un contexte. On ne réagit pas partout de la même manière. On peut 
installer des facilitateurs ou l'on peut ériger des obstacles. Le contexte est notre défi à relever. C’est trop facile de 
dire « il est touché par une forme de déficience et de handicap, que voulez-vous que l’on fasse ? C’est la réalité. 
Il y a une cécité, une surdité, une psychose, un autisme : que voulez-vous que l’on fasse ? » Notre défi est le défi 
du contexte et de l’environnement. 

Le handicap est à concevoir de manière plus claire, plus résolue sur fond de culture. Évidemment, il y a un faux 
débat qui consiste à dire « à partir du moment où il dit cela, il ne reconnaît pas la réalité des choses. » Si, 
évidemment qu’il y a une déficience avérée, qu’elle touche la structure du corps, qu’elle touche les sens, mais le 
défi social consiste à relever le défi environnemental. C’est le défi de la texture de vie que l’on propose aux 
personnes. Ce milieu de vie, il nous faut, ensemble, nous en persuader – vous l’êtes déjà — n’est pas un donné, 
mais il est un construit. Et il est tramé d’éléments sociaux, d’éléments relationnels, d’éléments économiques qui 
peuvent faciliter ou au contraire, inhiber la participation sociale de la personne. Il nous faut travailler ce 
contexte. Nous savons bien qu’un fauteuil électrique, qu’un siège ergonomique, que l’installation d’un plan 
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incliné, un poste de travail adapté n’éliminent pas la déficience, mais ils en réduisent la résonance dans la vie 
quotidienne. 

Penser cette question n’est donc pas courtiser, séduire, faire preuve de complaisance en alignant des principes 
sur lesquels nous pouvons tous nous accorder : place au plus fragile, non discrimination à l’égard de tous, c’est si 
facile à dire et c’est si consensuel. Il ne s’agit pas de courtiser, de séduire les pouvoirs publics, les médias, 
l’opinion courante. Le changement que vous appelez de vos vœux et que nous appelons de nos vœux, passe 
par l’audace de penser qu’entre une forme de bien-pensante et de pensée convenue, c’est peut-être d’abord de 
penser contre nous-mêmes. 

Je n’ai jamais cru un instant que nous avions peur du handicap et des personnes en situation de handicap. Nous 
avons d’abord peur de nous-mêmes. Nous avons peur de notre propre fragilité que nous renvoie le handicap. De 
même que l’on ne peut pas croire que le racisme est la haine de l’autre, faut-il si fort se détester que l’on se mette 
à haïr autant les autres ? Et le racisme est d’abord une haine identitaire. De même que cette relation qui esquive, 
qui méprise, qui développe de l’indifférence, n’est pas la peur des personnes handicapées, c’est la peur de soi-
même. Je pense ici à Jacques Derrida, qui ne voulait renoncer à aucune lumière possible sur la conscience, sur le 
sujet, sur la liberté. Il développait ici l’idée de déconstruction : de déconstruction de nos habitudes, de nos 
cultures. Or, à cause d’une tradition caritative très prégnante dans la culture judéo-chrétienne qui est la nôtre, 
perdure une difficulté à concevoir que les réponses à apporter au handicap relèvent du droit et non pas d’un 
devoir compassionnel. Que la compréhension des retentissements de cette situation relève moins de l’émotion 
que de l’intelligence et des droits humains. Avec Philippe Van Den Herreweghe, nous partageons cette 
approche-là. C’est pour cela qu’il faut poser de manière forte, partout où nous sommes, la question des savoirs. Il 
nous faut sortir des ignorances sur cette question-là, qui développe beaucoup de stéréotypes et de préjugés. D’où 
l’importance de la formation. Doter les gens de savoirs, de formations, faute de quoi, ils ont peur comme on a 
peur lorsqu’on ouvre une porte et qu’on ne sait pas ce qu’il y a derrière. 

À l’autre extrémité, on se heurte aussi à une sacralisation du caractère rationnel de l’homme dont il tirerait 
l’essentiel de sa dignité. La dignité de l’homme dans cette approche ne serait liée qu’à une sorte d’intelligence 
opérative, à une pensée instrumentale. C’était la thèse de Platon, c’était la thèse d’Aristote, c’est celle de Saint 
Augustin, et on la retrouve chez Descartes. La raison, dit-on dans notre culture, est la seule chose qui nous rend 
humains et nous distingue des bêtes. C’est une approche excessivement limitée. L’humain n’est pas fait que de 
raison. Bien au-delà s’y croisent le sensible et le rationnel. Le sensible n’est pas l’inverse du rationnel. Ce qui va 
contre le rationnel c’est la sensiblerie, c’est la sentimentalité, mais ce n’est pas le sensible. Au nom de cette 
toute-puissance de la raison, dans notre culture, même si elle est illusoire, on le voit bien, une sorte d’euphorie 
du pouvoir face à la nature dominée, à la vie manipulée, on laisse à croire qu’il peut y avoir une vie sans 
manque, sans limites, sans rides, sans vieillesse, sans mort. Une vie idéale correspondant à un imaginaire 
véhiculé par les médias et l’opinion courante. Vous le savez, on reconnaît les illusions au bruit qu’elles font 
quand elles s’en vont. Jamais épidémie d’individualisme et de paraître n’est apparue plus aiguë. L’homme s’est 
enflé d’une illusion d’autosuffisance et d’une confiance excessive dans son pouvoir. Il en découle, il est facile de 
l’expliquer, un réel déséquilibre relationnel et un étiolement des liens sociaux.  

Quelles en sont les premières victimes ? Ce sont les plus fragiles qui subissent les ondes de choc d’une société 
plus exigeante d’indépendance que de conscience de l’autre. Une société, vous en conviendrez, qui ne parvient 
plus à se donner un sens supérieur par le lien à l’autre. Le culte de l’excellence, de la performance, préside à 
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l’organisation de nos existences. Il ne suffit plus d’être le premier, mais le meilleur dans un monde qui va vite, 
qui ne laisse pas de temps. Et du coup, chacun est sommé de devenir l’entrepreneur, dit-on, de sa propre vie, de 
se comporter en battant, en conquérant, en héros et ceux que le handicap fragilise doivent prouver qu’ils peuvent 
entrer dans cette logique de la loi du plus fort, du combat pour exister, même si ce combat est truqué par les 
asymétries et les injustices. Et s’ils n’y parviennent pas, que dit-on ? Alors, on les indexe, on les classe, on les 
étiquette, à partir d’un diagnostic initial, niant la singularité de chacun, ses désirs, ses besoins spécifiques. 

Ce processus de mise en catégorie est celui qui engendre la stigmatisation et la mise à l’écart. Il engendre une 
logique de placement, une sorte de prêt-à-porter, de prêt-à-penser. Les personnes handicapées, les sourds, les 
aveugles, les autistes, cela ne veut rien dire. Ces expressions, si nous le réalisions, nous serions effrayés par leur 
absurdité. Qu’y a-t-il de commun entre un enfant atteint d’autisme de Kanner, gravement déficitaire, enfermé, 
verrouillé dans ses stéréotypies, parfois, dans des automutilations, et un enfant autiste dans une zone plus légère 
de déficit, susceptible d’accéder à la parole et de profiter d’une scolarisation parmi les autres ? Qu’y a-t-il de 
commun quand on dit « les personnes handicapées », « les handicapés », entre une personne qui souffre d’un 
défaut d’audition et une personne à laquelle le corps n’obéit pas du tout ? Tous nos débats sont mal posés parce 
que nous passons à côté de la singularité. Les vies ne se réduisent pas à des catégories. Voyez comment un 
dossier est en train d’être faussé. On dit faut-il des assistances sexuelles aux personnes en situation de handicap ? 
Cela ne veut rien dire. D'aucuns qui veulent vivre une vie d’intimité, des gestes amoureux auront besoin, parce 
que le corps n’obéit pas d’un accompagnement pour cet acte d’amour. Bien sûr que d’autres n’en auront pas 
besoin, mais on ne peut pas dire « pour les personnes handicapées. » Cela n’a pas de sens. C’est une logique qui 
est une entrave à la compréhension, qui est une entrave à la réussite, qui est une entrave au développement. 
Spinoza a utilisé cette expression au sujet de cet étiquetage des hommes : « Toute détermination est une 
négation. » Je crois qu’il avait bien raison. 

Parmi les caractères marquants de notre culture, j’en citerai encore un autre, c’est notre penchant à insulariser 
cette question, c'est-à-dire à la couper du continent des autres. On dit aux spécialistes et aux spécialisés de s’en 
saisir, alliés à l’avis militant de la cause, les parents, les personnes en situation. C’est leur affaire. Ce n’est pas la 
nôtre. C’est ainsi d’ailleurs que dans des réunions comme celle d’aujourd’hui, souvent, ne s’y retrouvent que des 
gens déjà convaincus. Les autres n’y viennent pas. Pour les mêmes raisons, on tend à reléguer le handicap en 
coulisse – je reviens sur ce que je disais tout à l’heure – comme une honte à cacher, une souillure à faire 
disparaître, comme si l’on voulait oublier que nos vies et nos histoires sont pétries d’imperfections et tissées 
d’irrégularités. Comme si le handicap relevait de l’extraordinaire. Au lieu de le prendre dans l’ordinaire chaque 
fois que l’on pense à l’homme, ses droits, que l’on éduque, que l’on forme, que l’on élabore des règles et des 
lois, que l’on conçoit la forme sociale, que l’on aménage des espaces éducatifs, professionnels ou citoyens, on 
est encore tenté dans notre culture – et là nous devons nous tourner vers les autres, parce qu’il n’est pas 
impossible de le considérer autrement : je pense à des initiatives prises dans les cultures des pays nordiques, 
scandinaves, je pense à d’autres exemples encore dans le monde – d’installer cette question dans des ailleurs.  

Les médias ne s’en saisissent pas vraiment, l’école rechigne, le milieu du travail a besoin du quota de 6 % et 
s’applique quelquefois à le contourner. On pense encore en termes spécifiques pour des catégories spécifiques 
quand il s’agirait de rendre plus confortable pour tous, d’humaniser pour tous. Voilà ce qu’il importe de 
conscientiser. Qu’ils soient pédagogiques, éducatifs, architecturaux, professionnels, culturels, les plans inclinés 
sont profitables pour tous. Le handicap, finalement, n’est qu’un miroir grossissant de nos grandes 
problématiques humaines. Il n’est donc pas à côté, il est au centre. C’est en considérant sans esquive – ce que je 
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vous ai proposé ce matin – cette réalité culturelle que nous pouvons interroger de manière plus pragmatique, le 
continuum vie scolaire, vie professionnelle qui est finalement une des conditions de la réussite. 

 

 

L’école 
 

Qu’attendre de l’école ? Philippe y reviendra tout à l’heure abondamment. Quelle que soit la diversité des 
cultures, des organisations sociales, les pays européens, 27 états membres, tous ces pays, à des degrés divers, 
reconnaissent que l’école – et j’utilise cette expression volontiers – est le patrimoine de tous et qu’elle ne peut 
pas être ou rester la propriété privée ou le privilège exclusif de quelques-uns. C’est cela la règle. Où est-il écrit 
que le patrimoine social, dont l’école fait partie, appartienne comme un privilège exclusif à ceux qui ont eu la 
chance de ne pas naître ou devenir handicapés ? Ce n’est écrit nulle part. C’est un patrimoine commun dont rien 
ne justifie d’en priver des enfants, de les pénaliser à cause de leur handicap. Rien ne le justifie. Sauf, 
évidemment, si la déficience est telle qu’elle justifie une prise en charge plus élaborée, plus médicalisée et, vous 
le savez, comme tout le handicap est infiniment nuancé, cela peut s’envisager. Les enfants, et cela fait partie de 
leurs droits d’enfance, doivent pouvoir jouir de vivre et d’être scolarisés avec des enfants de leur âge. 

Tous les Etats, dont le nôtre, sont appelés à intensifier leurs investissements humains et formatifs. Or, que se 
passe-t-il ? Je vous donne quelques chiffres. Les enfants privés de scolarité demeurent encore nombreux. Je me 
réfère ici à un rapport d’information au nom de la commission des affaires sociales au Sénat sur l’application de 
la loi du 11 février 2005. Ce rapport a été déposé il y a trois ans. Il avance le chiffre de 28 000 enfants en attente 
de solutions, qu’ils fréquentent le secteur médico-éducatif ou qu’ils restent pour 5 000 d’entre eux, au domicile 
des parents. S’y ajoutent près de 5 000 enfants accueillis dans des structures en Belgique par absence de 
possibilité dans notre pays. Cela ne veut pas dire que l’école n’est pas en train de progresser. Nous ne nions pas, 
vous et moi, les progrès accomplis, notamment grâce à la loi et à l’article de la loi 2005. Il n’empêche que des 
mises à l’écart qui restent encore arbitraires ne constituent pas moins que des inégalités de traitement. Je vais 
plus loin. Ces mises à l’écart représentent des formes de maltraitance, des violences qui sont susceptibles d’en 
générer d’autres. Et lorsque l’école pénalise les enfants et les adolescents en situation de handicap, il est clair que 
leur avenir professionnel se ferme. Il y a donc une difficulté dans le monde du travail qui procède d’entraves à la 
scolarisation et à la formation. Il en résulte des phénomènes de sous-qualification et d’inaccessibilité à l’emploi. 

En 2009, l’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres), a publié une étude intitulée « Le handicap en 
entreprise – Recrutement et management. » Son objectif était d’appréhender dans l’entreprise privée cette 
question sous deux aspects : quel est le marché et quelles sont les pratiques en matière de recrutement des 
salariés en situation de handicap ?  

Quelles sont les conséquences pour les managers et le fonctionnement de l’équipe ? Cette enquête de l’APEC 
mettait au jour des obstacles quasi structurels. Le premier est que l’entreprise ne parvient pas, face à un manque 
crucial de formation, à compenser les insuffisances du système éducatif. Dans un marché de l’emploi très tendu, 
les études sont par ailleurs unanimes à souligner l’inadéquation entre les postes à pourvoir dans l’entreprise et les 
qualifications. Il y a dans le monde de l’entreprise une hostilité, que l’on peut comprendre, à créer des emplois 
réservés au seul motif que la personne est en situation de handicap. La question actuelle n’est donc plus est-ce 
qu’il faut recruter des personnes en situation de handicap et pourquoi, mais la question qui se pose dans le 
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monde de l’entreprise est : comment les recruter ? On le voit, cette difficulté renvoie au problème de la 
qualification. Pas simplement d’ailleurs au rôle de l’école, mais aussi à la formation et à tous ses acteurs et à une 
difficulté à prendre en compte des cursus atypiques. En France où dans huit cas sur dix les diplômes requis sont 
d’un niveau supérieur ou égal à bac+2, plus de 83 % du 1,8 million de personnes en situation de handicap à 
même de travailler ont un niveau inférieur au baccalauréat. Avec à peine 1 % d’étudiant en situation de handicap 
dans l’enseignement supérieur, les entreprises ne parviennent pas à répondre à leur obligation, en particulier, 
songez aux entreprises de services, comme les banques qui souvent requièrent des collaborateurs à bac+5. Nous 
voyons bien le décalage : 83 % en deçà du baccalauréat et une demande à bac+2, voire à bac+5. On le comprend 
aisément : occuper une place dans le monde du travail consiste à permettre à chacun d’atteindre le niveau le plus 
élevé qui soit et c’est un des facteurs décisifs de la réussite sociale et professionnelle. 

Mes propos ne sont accusatoires envers personne. C’est simplement poser la réalité face à nous. L’école a un 
travail déterminant, mais c’est ce qui fait sa mission belle, c’est ce qui fait une mission d’ampleur. Si le 
continuum est rompu entre l’école et le travail – j’aurai pu prolonger ce continuum, parce que l’on pourrait aussi 
interroger les structures petite enfance – j’ai participé à une enquête nationale sur les structures petites enfances, 
c’est la même chose. Quand il y a cinq demandes de parents d’enfants en situation de handicap, qu’ils voudraient 
trouver un lieu pour accueillir leur enfant, il y a une offre. C’est vrai dans les lieux de loisirs, c’est vrai dans les 
lieux de vacances. L’école, c’est ce continuum que nous devons travailler. Il n’existe pas d’œuvre plus utile et 
plus efficace que l’éducation, la formation. C’est ce qui permet à une personne de faire œuvre. Comment une 
personne tenue à l’écart peut-elle combattre son sentiment d’inutilité ? Il est impératif de travailler cette 
accessibilité-là. 

Je terminerai en disant que parmi les dérives culturelles que nous devons combattre, nous devons combattre une 
croyance qui nous amène à penser que lorsqu’il y a handicap, il y a incapacité globale, il y a une sorte de fixité 
de la situation. Handicapé un jour, handicapé pour tout, handicapé pour toujours. C’est un peu cela qui se lit. 
C’est une tendance à la lecture en négatif, à une focalisation sur les manques, sur le pouvoir d’être, comme si 
une difficulté nous permettait de mesurer la productivité de ceux que l’on soupçonne d’être improductifs.  

Je me fais provocant : si nous mesurions la productivité de ceux qui se disent bien portants, nous aurions 
certainement beaucoup de surprises. Qui peut prédire ce qui peut se produire dès lors qu’on accorde à quelqu’un 
le droit de faire œuvre de ses mains ou de son esprit ? Vous savez que tout homme est finalement plein de 
possibilités non réalisées, et la polarisation sur les inaptitudes annihile l’envie de se mettre en mouvement, de se 
projeter. Elle écrase l’enfant, l’adolescent, l’adulte sous un sentiment de néant. Il y a toujours les mêmes ressorts 
en œuvre. On réduit la personne à ses éléments négatifs, ce qu’une personne dite bien portante n’accepterait pas 
pour elle-même : qu’on la résume à son manque ou à son défaut. Un peu comme si en peinture, on ne voyait 
d’une aquarelle que les touches sombres, comme si l’on isolait, pour les observer à part, les seules pièces moins 
claires d’un puzzle. La dépréciation, les mises à l’écart qui en résultent, ont des conséquences incalculables, tant 
sur le plan éducatif que professionnel que social. Cela défait côté cour ce que l’on prône côté jardin. 

Comme le dit Guillaume Leblanc, dans un de ses ouvrages : « Une culture du rebut tente à se former, réduisant 
certaines vies à des préambules, à des formes possibles de démolitions dont le monde du travail donne des 
exemples innombrables. Plus un individu est vulnérable, moins il est soutenu dans ces formes de vie, et plus en 
retour, l’épreuve de la disqualification l’expose au déni de ses possibilités et de son humanité ». Je crois que la 
seule voie est une évaluation attentive aux compétences, même les plus tenues. Je pense à cette petite fille autiste 
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qui ne parle pas, mais qui porte désormais un regard, qui fait désormais un geste. Il n’y a pas de compétence à la 
parole, mais il y a une émergence de communication. C’est ce que nous devons ressaisir. C’est comme cela que 
l’on évitera ce phénomène de discrédit quasi endémique, que l’on parviendra à désincarcérer l’avenir 
professionnel, scolaire, social de ceux qui vivent le handicap au quotidien. Et doutant parfois de leurs capacités, 
qu’on en vienne à s’interroger de manière moralisante sur les bénéfices de leur présence parmi les autres, la 
question est distordue. Il ne s’agit pas de faire des enfants, des adolescents ou des adultes, des instruments d’une 
thérapie collective au sein de l’école ou de l’entreprise. La réflexion se perd ici en moralisation. Plus 
simplement, les enfants, les adultes, les adolescents, exercent leur droit à une vie scolaire, professionnelle et 
sociale. C’est l’ensemble des expériences humaines de leur confrontation qui recèle une vie en soi. Ne disons 
plus « c’est bien parce qu’ils apportent aux autres. » Ils ne sont pas là pour cela. Ils ne sont pas les outils d’une 
thérapie. Ils sont là pour apprendre, pour partager leur expérience, comme les autres. Pas plus ni moins. 

En conclusion : quel est le défi ? Il est de refuser inconditionnellement toutes les discriminations pour faire place 
à la diversité, dans l’école, dans le travail, de faire fi des écueils, des résistances, de ne plus considérer les 
personnes handicapées comme des corps étrangers à placer ou à intégrer. Je vous propose même d’exclure ces 
termes de votre vocabulaire. Nous n’avons pas le droit de dire « placer », nous n’avons pas le droit de dire 
« intégrer ». Pourquoi d’un enfant qui a la chance d’être préservé on dit « il est scolarisé » et celui qui n’a pas eu 
cette chance, on dit « il est intégré à l’école » ? Pourquoi changer de vocabulaire ? Les mots sont eux-mêmes des 
frontières et des barrières. C’est donc de manière volontariste que nous devons offrir à chacun, en situation de 
handicap ou non, le droit à l’école, au travail et de se réaliser dans ces lieux avec équité et non pas comme des à 
peu près ; porter notre regard non sur le handicap et la norme, mais sur les potentiels et les compétences. Et peut-
être, faut-il redonner à l’école comme au travail, leur valeur éthique. Aux fragilités des personnes doivent 
répondre la force et le volontarisme de notre société et de ses institutions. Non pas des discours consensuels, 
mais le volontarisme en action. Le philosophe allemand Ernst Bloch parlait de l’esprit d’utopie, une utopie 
prenant appui sur la réalité pour la transformer, la transcender dans le sens d’une humanisation. En terminant, je 
vous propose cette devise : « Avec et malgré la réalité de nos vies, de nos existences, de nos fragilités, gardons 
l’esprit d’utopie. ».  

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

 

Philippe MONTAY :  

Merci Monsieur Gardou pour ces propos d’introduction à cette journée.  

Nous allons dans un instant avoir une introduction à cette table ronde scolarité et handicap, le paysage général, 
par Philippe Van Den Herreweghe, Délégué ministériel aux personnes handicapées au ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Puis interviendrons Alain Hirt, Inspecteur de 
l’Éducation nationale en charge de l’adaptation scolaire et du handicap, Valérie Rigo, responsable du service 
d’accompagnement des étudiants et des personnels handicapés, Benoît Bouguin, psychologue dans le Gard au 
SESSAD APF, Mélodie Clément qui est étudiante en psychologie et Dylan Paddeu, étudiant en fin de cursus 
universitaire. 
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Merci à tous d’être présents. Chacun s’exprimera sur le sujet qui le concerne, mais vous êtes appelés dans la 
salle à intervenir quand vous le souhaitez. Réagissez, ce n’est pas simplement aujourd’hui une réunion, une 
journée passive. Bien au contraire, plus vous serez réactifs plus cela sera intéressant dans le débat qui nous 
concerne. 

 

La scolarité : Comment traverser les étapes clés, les moments charnières 

dans la vie scolaire des ados et jeunes adultes IMC ? 

Table ronde N°1 

Introduction : « Scolarité et handicap : le paysage général » 

Philippe VAN DEN HERREWEGHE, Délégué ministériel aux personnes 
handicapées, ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche  

Bonjour. Je m’appelle Philippe Van Den Herreweghe. Je suis Délégué ministériel aux personnes handicapées 
depuis juin 2008. J’étais précédemment dans le secteur privé, dans la gestion d’actifs et j’ai quitté mon entreprise 
en 2007. J’ai retrouvé un travail en 2008, je suis donc très content, surtout que ce travail se termine en juin, et là 
je suis moins content ! J’ai été nommé pour trois ans.  

Je représente aussi la fonction publique d’État au FIPHFP qui est l’organisme qui collecte les administrations qui 
n’ont pas 6 % de travailleurs handicapés. C’est l’équivalent de l’AGEFIPH. D’ailleurs, l’Éducation nationale est 
un mauvais élève puisque le taux d’emploi de l’Éducation nationale est de 1,15 %, je crois, et l'on pourra dire 
« peu mieux faire ! » 

Pourquoi fais-je ce métier maintenant ? Parce que je suis handicapé depuis l’âge de 19 ans. J’ai eu la chance 
d’avoir un parcours professionnel différent de ce que l’on peut imaginer aujourd’hui. Il est difficile de parler 
après Charles Gardou, mais il est vrai que le constat que l’on peut faire aujourd’hui est de dire que si l’on n’a pas 
fait d’études, on ne peut rien faire et si l'on n’a pas fait l’université on est fichu. J’ai de la chance, puisque je suis 
autodidacte, et j’ai réussi à faire quelque chose sans avoir mon bac, donc je ne me décourage pas non plus pour 
les personnes handicapées qui n’ont pas fait d’études de pouvoir réussir un projet professionnel grâce à la 
formation et grâce aussi à l’alternance, ou même à la rencontre d’entreprises intelligentes qui laisseront une 
chance à des jeunes dans le cadre de la formation, qui est une formation obligatoire, qui est une formation qui 
peut effectivement permettre à des personnes de s’épanouir et de progresser professionnellement. Je ne suis pas 
totalement convaincu qu’il faut, pour réussir, être hyper diplômé. Je crois qu’il faut avoir des compétences, avoir 
des capacités, avoir envie de s’en sortir, avoir de la volonté, du courage, avoir un peu de santé et l’avenir n’est 
pas forcément un avenir fermé. 
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J’ai voulu m’occuper de handicap et j’ai commencé il y a environ une dizaine d’années, puisque j’ai 59 ans 
maintenant. Pourquoi ? Parce que j’ai pensé que l’héritage culturel en France du handicap était quelque chose 
d’absolument épouvantable et ignoble. Je trouvais qu’en France « handicap » était « incapable. » C’est vrai que 
le combat que nous menons depuis des années est un combat extrêmement difficile parce qu’autant la 
scolarisation s’est fortement améliorée, autant le passage à l’université est un petit peu plus difficile parce qu’on 
n’est pas suffisamment exigeant sur la performance des élèves et peut-être aussi parce que les évaluations ne 
sont pas souvent adaptées, ou parce que les manuels scolaires ne sont pas adaptés non plus et parce que les 
examens ne sont pas non plus adaptés. Certains élèves ont une performance scolaire qui est assez moyenne parce 
que l’adaptation n’est pas encore là. L’Éducation nationale fait beaucoup de quantitatif et elle est en train de se 
mettre au qualitatif. 

Je vous ai préparé une petite diapositive que vous allez pouvoir regarder pour vous montrer que la loi de 2005, 
pour l’Éducation nationale, a été quelque chose de très concret. La loi de 2005 a dit une chose très simple : tout 
enfant est un élève. Donc les parents sont arrivés le lundi matin à l’école et ont dit « tout enfant est un élève, 
voilà, je vous amène mon enfant. » Autant certaines écoles, auparavant, disaient qu’elles ne pouvaient pas 
prendre l’enfant, aujourd’hui c’est strictement interdit et toute école doit accueillir un enfant, un élève, même si 
encore aujourd’hui – mais nous en reparlerons peut-être dans le débat – il y a certains établissements qui refusent 
d’accueillir l’enfant sans accompagnement et ce sont des situations assez difficiles pour certaines familles. 
Comme vous pouvez le voir sur le document... 

 

Philippe MONTAY :  

En fait, nous ne voyons pas très bien. C’est écrit très petit. Je vais vous demander de bien vouloir nous donner 
quelques chiffres clés de ce tableau. 

 

Philippe VAN DEN HERREWEGHE : 

Je m’occupe aussi d’une cellule qui s’appelle « Aide Handicap École » et vous pouvez noter le numéro en cas de 
besoin. C’est une cellule qui reçoit les appels de familles qui rencontrent des difficultés dans le cadre de la 
scolarisation de leurs enfants. Cette cellule Aide Handicap École est au 08 10 55 55 00 et essaie de trouver des 
solutions sur le terrain quand l’élève rencontre des difficultés de scolarisation. Nous recevons à peu près 2 800 
appels par an et 40 % de ces appels sont essentiellement des problèmes d’accompagnement. 

 

La scolarisation d’élèves handicapés 

À la rentrée 2010, il y avait 197 500 élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire et ils étaient 155 000 en 
2006, soit une augmentation de 27 %. De mémoire, en 2003 c’était autour de 89 000. Donc, l’augmentation a été 
très importante. Je n’ai que sur 2009/2010 les niveaux d’enseignements, mais on s’aperçoit surtout que dans le 
premier degré, c’est 64 % d’élèves handicapés et dans le second degré, c’est 35 %. L’intégration scolaire est 
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quelque chose de récent qui va forcément poser des problèmes à venir à l’université parce que l’université n’est 
pas encore totalement prête à l’accueil du handicap. Du fait que la loi la contraignait à rendre accessibles, au 
sens large, ses locaux où l’accessibilité devait être effective en décembre 2010, on s’aperçoit en janvier 2011 que 
toutes les universités de France et de Navarre ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. 

L’autre chiffre qui est très parlant est le petit tableau en dessous, qui fait le constat entre 2004 et 2009 : 
l’augmentation dans le second degré est quasiment de 80 %. Sur le tableau en dessous vous avez une répartition 
par type de troubles où on s’aperçoit que le handicap cognitif et le handicap psychique représentent quasiment 
60 %. Quand on parle effectivement de handicap, je dirais que le handicap moteur, visuel et auditif ou autres, ce 
sont des handicaps qui ont un volume assez peu important à l’école, ainsi que dans l’entreprise. Quasiment 75 % 
des travailleurs handicapés dans l’entreprise secteur privé ou même secteur public, ce sont essentiellement des 
handicaps cognitifs ou des handicaps psychiques ou des troubles de la parole. 

En dessous, les structures par scolarisation. Vous connaissez les CLIS et les UPI. Il y a environ 4 200 CLIS et 
2 120 UPI. Les chiffres, c’est très embêtant, mais il est très important de les avoir parce que l’on sait de quoi on 
parle. Nous parlions tout à l’heure d’emploi de travailleurs handicapés. Chaque fois, lors de la semaine pour 
l’emploi qui a lieu au mois de novembre, on vous dit cela va mieux, etc. En fait, on vous dit tous les ans et 
depuis des années que le taux de chômage des travailleurs handicapés est le double des travailleurs valides. Cela 
fait 10 ans que l’on nous dit cela, mais ce n’est pas grave, tous les ans on nous dit que cela va mieux. J’aime bien 
avoir des chiffres qui font le constat que les choses s’améliorent. Là, sur les personnels, vous avez 13 124 
enseignants qui s’occupent effectivement de l’adaptation scolaire des enfants handicapés, vous avez 7 848 postes 
qui sont affectés aux établissements publics d’enseignement et 5 200 qui sont dans les établissements médico-
sociaux. Dans les établissements médico-sociaux, l’Éducation nationale met à disposition des enseignants pour 
permettre à des établissements, essentiellement des IME, d’avoir une scolarisation dans ces lieux-là avec, depuis 
2009, la possibilité pour ces enfants accueillis dans des établissements médico-sociaux, de basculer sur l’école 
ordinaire par la mise en place d’unités d’enseignements qui sont de plus en plus répandues dans les académies. 

 

L’accompagnement 

La problématique aujourd’hui de l’accompagnement, parce que je crois qu’il y a de l’insatisfaction partout, à la 
fois par ce système d’AVSi et d’EVS aujourd’hui, qui sont dans des contrats d’assistance d’éducation et de 
contrat d’unité d’insertion, fait que ce sont des métiers qui sont extrêmement vulnérables et précaires et peu 
motivants dans le long terme. À la rentrée 2010, sur les 197 000 élèves, vous avez environ 57 000 élèves à 
60 000 élèves qui sont accompagnés et vous avez en équivalent temps plein embauchées par l’Éducation 
nationale, environ 22 000 personnes. Si aujourd’hui il y a 60 000 élèves handicapés qui sont scolarisés, en 2006 
il n’y en avait que 28 000. Vous vous apercevez que la forte progression des notifications des CDAPH dans 
l’accompagnement des élèves handicapés est quelque chose qui a mis en difficulté l’Éducation nationale pour 
recruter ces personnes et c’est un dossier qui est un dossier interministériel dont personne ne veut s’occuper. La 
prochaine rentrée scolaire, je l’espère, sera de meilleure qualité parce qu’aujourd’hui il y a une grande 
insatisfaction à la fois pour l’Éducation nationale, les élèves et les personnels EVS ou AVS. 
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En dessous, vous avez un petit tableau sur les effectifs EVS et à la fin, sur la scolarisation en temps partagé. 
Parce que l’on entend beaucoup de choses assez désagréables sur ce sujet-là. On dit « oui, mais les élèves 
handicapés, de toute manière, il y en a qui ne vont que deux jours par semaine à l’école et en fait, ce n’est pas de 
la scolarisation. » Là, je dirais qu’il ne faut tout de même pas exagérer parce que la présence d’enfants 
handicapés à l’école et en temps partiel est une décision de la CDAPH et cela ne concerne que 7 % des élèves 
qui sont en temps partagés entre un établissement et un autre au ministère de l’Éducation nationale. Il n’y a donc 
pas de reproches à nous faire sur la scolarisation de ces enfants à temps partiel. 

Il y a deux représentants à l’Éducation nationale sur le handicap. Depuis 2009, il y a auprès de chaque recteur un 
conseiller technique handicap et dans chaque académie plusieurs inspecteurs de l’Éducation nationale – un par 
département – en charge du handicap, comme Monsieur Hirt qui vous parlera peut-être mieux de ce qui se passe 
régionalement et localement sur la scolarisation des élèves handicapés. 

Je suis impressionné par la forte progression de la scolarisation, mais j’aimerais bien que l’on fasse un jour une 
étude sur la performance et l’évaluation et surtout le passage du lycée à l’université et après l’intégration 
professionnelle, parce que c’est encore quelque chose qui est un peu sous-évalué et qui n’est pas encore très 
connu au niveau des chiffres. 

 

Philippe MONTAY : 

Merci Monsieur pour ces propos d’introduction. Est-ce que quelqu’un souhaite réagir ? 

 

Christine BEAUVERGER, Comité national politique de la famille à l’APF :  

Je fais partie du groupe national des parents d’enfants handicapés. J’avais une question à vous poser concernant 
les BIESH (Bureaux d’Insertion des Étudiants en Situation de Handicap) qui sont dans les universités. Vous avez 
parlé de l’accueil des étudiants handicapés. Est-ce que vous ne croyez pas que l’un de leur travail serait non pas 
seulement de faire l’accueil comme ils le font, mais aussi de faire l’accompagnement vers l’emploi, c'est-à-dire 
donner des pistes aux étudiants qui vont sortir de l’université, les sensibiliser à demander ou non une RQTH, leur 
parler des particularités qu’ils peuvent faire émerger sur leur CV ou leur lettre de motivation, leur donner des 
adresses de sites spécifiques ? Je crois qu’il y a tout un travail d’accompagnement parce que, même quand ils 
sont diplômés, c’est bien de faire l’accueil – comme vous l’avez dit, il y a eu de la progression et tant mieux –, 
mais je crois qu’il reste encore du travail à faire dans ce sens-là. 

 

Philippe VAN DEN HERREWEGHE, Délégué ministériel aux personnes handicapées, ministère de 

l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :  

J’ai envie de dire à chacun son travail. À l’Éducation nationale, vous avez des missions handicap dans chaque 
académie qui sont là pour répondre à des personnes qui cherchent un emploi ou à des familles qui rencontrent 
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des difficultés. Vous avez aussi des missions handicap dans chaque université qui sont là pour accueillir, pour 
renseigner, pour aider à l’orientation et qui sont normalement là pour garantir à l’étudiant une bientraitance dans 
son parcours universitaire. 

Ce dont on peut peut-être se plaindre aujourd’hui, à la fois même pour les missions handicap à l’Éducation 
nationale ou pour ces missions handicap à l’université, c’est une insuffisance de formation de ces personnels-là 
et c’est aussi, assez peu souvent quand même, des personnes qui ne sont pas à 100 % sur le job. C'est-à-dire que 
vous avez par exemple des assistantes sociales ou des médecins de prévention qui ont une mission handicap à 
l’académie et qui ne sont pas forcément rattachés aux DRH. C’est tout à fait anormal. C’est en train de changer, 
c’est en train d’évoluer. Cependant, comme vous le disiez tout à l’heure, demander à une mission handicap 
d’aider à l’orientation, ce n’est pas tout à fait son travail. C’est avant tout de l’accueil, c’est avant tout du conseil 
et c’est avant tout une évaluation des besoins qu’a la personne en termes de compensation pour l’université. Pour 
l’école, c’est la MDPH, mais à l’université il n’y a plus la MDPH. Généralement, on est au-dessus des 20 ans ou 
16 ans et donc on s’adresse directement à la mission handicap de l’université qui va mettre en place l’aide 
humaine si vous en avez besoin. 

 

Roger AULOMBARD, président de l’ADIMCH : 

Bonjour à tous. Je vais parler en tant que chargé de mission handicap sur notre université. 

Je veux rebondir sur ce qu’a dit Charles Gardou tout à l’heure. Nos étudiants handicapés, je veux qu’ils soient 
considérés comme n’importe quel étudiant. Normalement, on a un bureau d’insertion professionnelle, mais qui 
marche très mal dans les universités. Cela fait partie des projets, mais des projets qui ne fonctionnent pas. En 
tout cas, dans notre université – et Valérie Rigo pourra parler des missions que nous menons sur l’université – 
nous privilégions le fait qu’un étudiant handicapé doit être considéré comme tous les autres. C'est-à-dire, s’il a 
des problèmes de scolarité, cela se règle avec la scolarité, s’il a des problèmes d’aménagement qui est vraiment 
un aménagement dans le cadre de ses études, il faut que ce soit géré par le service qui en a la compétence. Pour 
moi, ce n’est pas la mission handicap, même si Valérie Rigo vous dira que nous assumons ce genre de mission. 
L’insertion professionnelle, c’est le BIP (Bureau d’Insertion Professionnelle), en sachant que les BIP marchent 
très mal, au moins dans notre université. 

J’interpelle Monsieur Van Den Herreweghe : les chiffres que vous nous avez montrés sont des chiffres que 
certains connaissent, mais je voudrais que vous m’expliquiez pourquoi finalement on a fait du nombre ? On 
privilégie le quantitatif. C’est vrai que le ministère peut se dire que c’est bien, on met 4 000 ou 40 000 personnes 
en accompagnement. Mais on a complètement oublié le qualitatif et là, vraiment, il y a un déficit majeur. Quelles 
sont votre position et votre politique dans la formation des AVS ? Ce mot formation dont on parle pour nos 
enfants, le personnel qui encadre, qu’en est-il ? 
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Philippe VAN DEN HERREWEGHE : 

Sur le projet éducatif, je n’ai pas d’inquiétude. Je pense que les enseignants sont compétents, je pense que les 
élèves sont bien traités à l’école. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur l’adaptation des évaluations, des 
examens pour certains types du handicap pour que vraiment il y ait une égalité dans la performance et dans la 
note. Je connais des enfants dyspraxiques qui ont passé des examens et qui ont eu des difficultés à répondre 
parce que l’examen en lui-même n’était pas adapté à leur handicap spécifique. Je ne veux pas dire qu’il faut 
créer un examen « handicapé ». Je veux dire qu’il faut essayer de comprendre l’autre et faire de l’individuel et ne 
pas raisonner de manière trop facile. 

Sur l’accompagnement des élèves handicapés, on est dans une situation qui est tout simplement scandaleuse. 
Aujourd’hui, l’Éducation nationale se retrouve avec certains AVS qui sont absents pour des diverses raisons, et 
on est obligé de dire parfois à la famille de ne pas mettre son enfant à l’école parce que l’AVS est malade 
pendant 15 jours. Ce sont des situations qui sont assez inacceptables.  

La réponse est de dire que l’on ne peut pas continuer à maintenir des emplois précaires où ces gens-là sont 
embauchés pendant un an ou six mois, ou sont embauchés à mi-temps à 450 euros par mois ou à plein temps à 
890 euros par mois, et leur dire au bout de deux ans « votre contrat ne peut pas être renouvelé, vous allez voir 
Pôle Emploi et dégagez. » 

 

Il y a deux solutions à cette situation :  
 

 soit, comme cela se passait en 2003, les associations reprennent le dossier en main, embauchent des 
personnels AVS, les mettent à disposition de l’Éducation nationale et l’Éducation nationale paiera sa part. 
Cela se fait aujourd’hui avec les AVSi qui sont en fin de contrat au bout de six ans et qui sont parfois 
recrutés par des associations. Il y a à peu près 180 personnes sur toute la France qui ont pu bénéficier de ce 
décret qui avait été signé en 2009 et qui a été reconduit en 2010 ; 

 l’autre solution est de créer un vrai métier d’accompagnant qui permettra effectivement de garantir à la 
personne handicapée un accompagnement à la fois dans la vie sociale, à la fois dans la vie professionnelle, à 
la fois à l’école, à la fois à l’université, dans tous les lieux de vie. Cela ne veut pas dire que ce sera la même 
personne qui accompagnera, mais ce sera un vrai métier, peut-être du médico-social, et cela permettra 
surtout d’embaucher ces gens-là à plein temps et non plus à mi-temps comme on le fait aujourd’hui.  

Ce qui veut dire que ces gens-là n’ont aucune chance d’avoir une perspective ou un projet de vie décent. La 
situation est inacceptable. 

 

Philippe MONTAY : 

J’aimerais que Monsieur Alain Hirt se prépare à intervenir. Nous avons encore une réaction dans la salle. 
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Linda AMROUN, représentante départementale de l’APF :  

Bonjour à tous. Je voudrais revenir sur l’emploi. Tout à l’heure, vous avez dit qu’il y a plus de chômage pour les 
personnes handicapées que pour les autres, mais quand ils sont acceptés, je constate qu’ils s’absentent moins que 
les personnes valides. Est-ce que vous pouvez m’en dire un peu plus, me le confirmer ou pas ? 

 

Philippe MONTAY : 

Je voudrais repréciser que ce matin nous parlons de la scolarisation. Le travail reviendra cet après-midi dans le 
débat. 

 

Philippe VAN DEN HERREWEGHE : 

Je suis d’accord avec vous, c’est un vrai scandale et cela ne s’améliore pas et n’est pas près de s’améliorer. Que 
font les entreprises aujourd’hui ? Elles n’embauchent pas de travailleurs handicapés, mais elles chassent le 
travailleur handicapé. Elles demandent s’il y a des handicapés dans l’entreprise pour qu’ils se reconnaissent 
RQTH pour ne pas avoir à en embaucher. Le combat n’est pas terminé, mais il faut y croire ! 

 

Philippe MONTAY :  

Cela rejoint les propos de Monsieur Gardou tout à l’heure. La question n’est pas de savoir s’il faut embaucher, 
mais comment embaucher. Encore une réaction dans la salle et Monsieur Hirt, je vous laisse la parole. 

 

Marie-Hélène DELON :  
Jusqu’à fin décembre 2010, j’occupais les fonctions de chargée de mission, financée par l’État et l’AGEFIPH sur 
le Languedoc Roussillon pour les personnes qui devenaient inaptes à leur poste de travail, et il y en a plus de 
5 000 par an dont 2 000 sont licenciées, pour situer un peu les choses. Je voulais simplement répondre à cette 
dame en disant que selon une enquête qui a été faite plusieurs fois par l’AGEFIPH, 93 % des entreprises qui ont 
fait le pas et qui ont embauché une personne handicapée se disent enchantées de leur recrutement et constatent 
que cela a fortement amélioré les relations internes à l’entreprise et que cela a facilité le travail des autres. Ce 
doit être souligné. C’est vrai qu’il y a encore un gros effort à faire, mais quand les entreprises jouent le jeu, cela 
marche vraiment. 
 

Philippe MONTAY : 

Merci de ce témoignage. Je crois qu’il y a beaucoup de réactions dans la salle. Nous allons prendre une dernière 
question, puis Monsieur Hirt vous interviendrez, car je voudrais que l’on entende chacun d’entre vous. 



       
 

 
Rencontres sur l’infirmité motrice cérébrale – Montpellier, le  5 février 2011 

22

M. LARREL :  

J’ai des difficultés d’élocution à la suite d’un AVC. Je voudrais vous féliciter pour ce que vous avez fait. Je sais 
que vous êtes handicapé pourtant c’est une tâche très difficile. Je sais qu’il y a des postes d’éducateur 
d’enseignement, il y a des séquelles de formation, il y a des postes de professeurs qui sont fermés, c’est donc une 
tâche difficile. Bon courage. 

 

Philippe MONTAY : 

Un témoignage d’encouragement pour continuer. Monsieur Hirt, nous allons écouter vos propos et nous 
revenons à la salle ensuite. 

 

Suite de la table ronde, autres interventions : 

 

Alain HIRT, inspecteur de l’éducation nationale, adaptation scolaire et handicap 
(IEN-ASH) :  

Bonjour à toutes et à tous. C’est un peu difficile d’intervenir entre la pragmatique administrative et l’appel à 
l’utopie de Charles Gardou, surtout quand on parle de l’école. Je vous propose d’abord de faire un petit voyage. 

Cela fait 10 ans maintenant que je suis chargé de l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés, 
ce qui n’est pas simple, parce qu’administrativement il faut que nous distinguions entre les élèves qui sont en 
très grande difficulté, qui ont besoin aussi d’un accompagnement, d’une aide, mais qui pour autant n’entrent pas 
dans la catégorie des élèves handicapés, et ensuite, apporter des réponses qui soient des réponses plus 
particulières et plus diversifiées pour les élèves handicapés. Cela me permet depuis 10 ans d’avoir une sorte de 
pilotage en général sur tous types d’élèves qui dans l’école souffrent ou ont des difficultés par rapport aux 
apprentissages et l’exigence qui est celle de l’école.  

Il ne faut pas oublier que l’école est un endroit dont l’objectif premier est d’apprendre et d’acquérir des 
connaissances, des comportements, d’acquérir aussi des savoir-faire, des savoir-être et tout cela n’est pas si 
évident. 

Quand on continue ce voyage, on s’aperçoit que sur cette période-là, la période à partir des années 80, la prise en 
compte de la possibilité – et je suis très prudent – que des élèves handicapés puissent avoir leur place à l’école a 
évolué selon des concepts dont il est intéressant ici que l’on reparle. Je vous rappellerai que des années 80 aux  
années 90, il y avait un mouvement d’intégration. L’intégration est bien être à l’extérieur d’un dispositif ou d’un 
système et par un effet dynamique d’y entrer. Mais on n’y entre pas nécessairement tout seul. Ce mouvement 
dynamique d’intégration – avec un certain nombre d’étapes clés où l’on visait beaucoup l’intégration d’abord 
dans le premier degré, à travers l’école maternelle – a patiné pendant plus de 10 ans. 
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Qu’est-ce qui a fait un peu repartir ce mouvement ? Ce sont des réponses de type intégration collective. La leçon 
que l’on en tire est que, tenter du premier coup l’intégration individuelle d’enfants et d’adolescents différents au 
sein du système scolaire crée énormément de difficultés, et cela crée aussi de la part du système une sorte de 
réaction qui est une réaction de défense, et que l’arrivée individuelle n’est pas une dynamique aussi simple que 
cela. Du coup, on a un petit peu poussé la barre vers un autre paramètre qui est celui de l’intégration collective. 
D’où la mise en place des classes d’intégration scolaire qui, depuis 2009, s’appellent des classes d’inclusion 
scolaire, et on verra pourquoi inclusion.  

On a commencé en 2000 à mettre en place des UPI (Unités Pédagogiques d’Intégration scolaire) au collège 
d’abord, puis au lycée, et on s’est aperçu que progressivement le mur du refus était tout de même percuté, 
puisque l’on a enfin pu voir apparaître, dans le monde scolaire du second degré, des élèves handicapés qui n’y 
étaient jamais auparavant. C’est tout de même l’alternance et la mise en réseau de l’individuel et du collectif, qui 
ont permis finalement de faire en sorte qu’un nombre plus important d’élèves puissent atteindre cette espèce 
d’endroit qui, jusqu’alors, était un petit peu inconnu pour eux, qui était celui des apprentissages au sein des 
autres élèves, parce que même s’ils sont en CLIS, même s’ils sont en ULIS (Unité Localisée d’Inclusion 
Scolaire), ils font partie intégrante du dispositif scolaire dans lequel ils sont. Ils sont élèves à part entière. 

En 2009, subitement, que rencontrons-nous ? Le mot « inclusion », un peu comme si à travers les attendus de la 
loi du 11 février 2005 sur la prise en compte des personnes handicapées, et surtout cette notion d’appartenance 
citoyenne de la personne handicapée ; à partir de 2005 le mot « scolarisation des élèves handicapés » – j’aurais 
préféré « élèves en situation de handicap », mais c’est personnel. Élève handicapé, il est handicapé certes, mais il 
est élève avant tout. Il est porteur de handicap, il est en situation de handicap, il n’empêche qu’on a pu voir 
apparaître à travers le mot scolarisation comme une authentification administrative ou peut-être symbolique, de 
l’inclusion.  

Inclusion qui est un terme totalement différent de celui d’intégration parce qu’inclusion c’est envisager d’emblée 
qu’au sein d’un petit collectif scolaire, la présence d’un élève handicapé y soit virtuellement. Et du coup, lorsque 
physiquement il y est, cela ne pose pas de problème puisque sa venue avait été anticipéed’une façon virtuelle. 
Néanmoins, l’inclusion est un combat à venir. Ce n’est pas parce que l’on parle de scolarisation que l’on a réglé 
le problème de l’inclusion. Il y a encore du chemin à parcourir. 
Les étapes clés : Si cette inclusion est visée et si on met l’inclusion dans le sens de l’utopie dont Charles Gardou 
parlait, je la mets là. On l’a d’entrée administrativement, mais on ne l’a peut-être pas totalement dans les faits ; il 
y a des endroits, il y a des passages, il y a des récifs vers lesquels il faut éviter d’entrer tout droit. Je parle de 
l’école maternelle qui est extrêmement accueillante pour les élèves différents, mais si rien n’est fait dans les 
dispositifs de la petite enfance, si rien n’est fait dans les crèches, pour faire en sorte qu’il y ait une continuité de 
la prise en charge de la petite enfance, je pense que l’on n’est pas encore totalement dans l’inclusion. 

Le passage à l’école élémentaire est un passage à préparer, à anticiper. Pourquoi ? Parce que l’on entre 
directement de plain-pied dans les apprentissages. Le passage au collège n’est pas si simple que cela. Entre 
l’école élémentaire et le collège, vous changez radicalement de structure. Vous passez d’école, peut-être une 
dizaine de classes où l’enfant, l’adolescent se retrouve dans un établissement à 600, c’est déjà totalement 
différent et enfin le lycée, qui est aussi quelquefois difficilement atteignable.  
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Que peut-on dire à l’heure actuelle de ces passages ? En termes quantitatifs, les différents passages et l’arrivée à 
la scolarité du lycée – quant à moi, je m’arrête au lycée, mais j’essaie de favoriser le passage à l’université – est 
un vrai changement : 2020 dans le département de l’Hérault, 18 emplois jeunes qui servent d’auxiliaire de vie 
scolaire, 352 élèves reconnus handicapés, pas du tout présents dans le collège, mais présents à l’école 
élémentaire. À l’heure actuelle, 2010, c’est 3 300 élèves en situation de handicap qui sont présents dans les 
établissements scolaires, les deux tiers à l’école élémentaire, un tiers en collège, ce qui est important. Au niveau 
des auxiliaires de vie scolaire, c’est 522 auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent, et il y a plus de 800 élèves 
qui sont accompagnés.  

Au niveau chiffres, on peut effectivement penser qu’il y a une évolution importante. Il n’empêche que reste – et 
ce sera peut-être la fin de mes propos – tout le problème du bien-fondé et du sens qui est donné à l’effort porté à 
la scolarisation des élèves handicapés à l’école, avec un grand E, premier et second degrés. À travers l’inclusion 
individuelle, à travers la scolarisation en CLIS, la scolarisation en ULIS, on mène des élèves à acquérir des 
niveaux de formation auxquels ils ne prétendaient pas et ne pouvaient pas prétendre. On a par les ULIS de lycées 
professionnels des élèves en situation de handicap qui suivent des CAP et qui vont continuer. Mais qu’en sera-t-
il lorsque le niveau de formation aura été élevé, aura peu à peu correspondu à des attentes qui sont, comme je l’ai 
entendu, des attentes de l’entreprise en termes de qualification ? Qu’en sera-t-il s’ils ne peuvent pas s’insérer 
socialement et professionnellement à hauteur des espérances qu’ils avaient mises dans leur scolarisation ?  

 

Philippe MONTAY : 

Monsieur Hirt, avec des propos qui concernent des constats et une action de terrain, qu’avons-nous en face de 
nous ? Des réactions avant de passer à la prochaine intervention de Valérie Rigo ? 

 

Louis ANDRE, enseignant au lycée à Narbonne :  

Je suis le papa d’un enfant IMC qui a 12 ans. Prendre la parole, c’est la voler aux autres, je vais donc essayer de 
faire très court. C’est une loi généreuse, qui est légitime – je suis bien placé pour le savoir – il y a effectivement 
eu des avancées. Je voudrais parler de la réalité du travail d’enseignant. Je crois que c’est le moment de le faire 
puisque cet après-midi on va plutôt parler de professionnalisation, etc. 

Sans vouloir faire de polémique – la formule est polémique, mais la réalité est là : on nous demande de travailler 
plus pour gagner moins. Je pourrais développer cette idée avec notamment les effectifs en hausse, les classes qui 
sont de plus en plus nombreuses, les missions qui sont de plus en plus importantes. On nous demande de faire de 
plus en plus de choses, je crois que personne ne le contestera. On nous demande aussi d’accueillir des enfants – 
et encore une fois, Dieu sait que je suis bien placé pour être volontaire sur le sujet –, mais sans formation. Et l'on 
nous demande de travailler parfois dans des conditions de sécurité qui sont relatives. Je travaille au lycée, je suis 
bien loti, mais je ne dirais pas la même chose pour les collèges ni pour les lycées professionnels. Accueillir des 
enfants handicapés et des adolescents handicapés, parfois cela pose aussi de vrais problèmes de sécurité. 
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Philippe MONTAY : 

Dans cette question, finalement au-delà des intentions et des lois, est-ce que la société est prête effectivement à 
embrayer le mouvement ? Ce n’est pas certain. Qui veut répondre à cette remarque et à ce constat ? 

 

Charles GARDOU, professeur des universités, Lyon:  

Je trouve la remarque de Monsieur particulièrement juste et pertinente. Se pose la question des moyens de nos 
ambitions. La loi place la barre assez haute et d’un autre côté on a une réalité de terrain que Monsieur a décrite 
très justement. 

Accueillir un enfant en situation de handicap dans une classe – tout ce qui a été dit est très juste – ce n’est pas 
simplement des statistiques, c’est aussi une réalité de terrain. Se dire, pour accueillir correctement, il faut 
certainement jouer sur les effectifs de la classe, faute de quoi, dans des classes nombreuses, l’enseignant qui 
s’occupe des 30 se sent coupable d’abandonner celui qui aurait un besoin spécifique et quand il s’occupe de lui, 
il se sent coupable d’abandonner les 30. Il faut agir sur les effectifs. Voyez l’exemple de l’Italie avec le maître de 
soutien qui est un deuxième pédagogue, plus l’accompagnateur sous la forme de l’auxiliaire de vie scolaire. On 
est dans un dispositif très différent. 

D'autre part se pose le problème de la formation. C'est-à-dire que quand vraiment on ignore ce sujet, on est 
d’autant plus résistant que l’on a peur de nuire à un enfant, qu’on est maladroit dans la relation à lui, qu’on est 
maladroit dans les stratégies d’apprentissage, qu’on est maladroit dans la relation aux parents, etc. Je crois que 
l’on ne pourra pas faire l’économie d’une obligation formative et d’une obligation de moyens offerts aux 
enseignants, faute de quoi on ne restera que sur du quantitatif. Philippe, vous en serez d’accord, à cela s’ajoute 
une astuce administrative qui permet de déclarer une inscription inactive, ce qui fait que l’enfant figure dans les 
statistiques qui ont été données, mais l’inscription est déclarée inactive, c'est-à-dire qu’il n’est pas accueilli 
concrètement. Vous connaissez cette formule-là, dont la HALDE d’ailleurs s’est un peu émue dans la mesure 
où : que veut dire une inscription inactive ? C’est la question des moyens. 

 

Philippe MONTAY : 

D’ailleurs, sur la philosophie du travailler plus pour gagner moins, nous la partageons tous. Dans toutes les 
sociétés, c’est tout de même la tendance. Il n’y a pas que chez les enseignants. Monsieur Hergas, vous vouliez 
intervenir ? 
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Jean-Manuel HERGAS, administrateur de l’APF : 

J’interviendrai cette après-midi éventuellement sur l’employabilité. J’ai entendu un certain nombre d’éléments 
chiffrés dont je vous laisse évidemment la responsabilité, mais j’ai un peu moins entendu, malheureusement, des 
volontés politiques d’adaptation systémique à part dans votre dernier propos, peut-être un peu. 

Est-ce que vous pourriez venir dans une logique d’éducation inclusive que vous avez en partie abordée, et les 
évolutions que vous voyez – ou que vous ne voyez pas d’ailleurs, peut-être – du système de l’Éducation 
nationale pour permettre une vraie inclusion des élèves en situation de handicap, quel que soit le niveau ? Est-ce 
que l’Éducation nationale a un projet politique d’accueil des personnes en situation de handicap vraiment 
notifié ? Est-ce qu’au-delà de la loi qui permet de façon un peu scandaleuse de déduire les investissements 
concernant les AVS de la contribution au FIPH, etc., il y a des mouvements qui se décident ou pas ? Est-ce que 
vous pouvez nous donner ou pas une fenêtre d’espoir pour une vraie insertion des personnes handicapées dans 
l’Éducation nationale ? Merci. 

(Applaudissements) 

 

Philippe MONTAY : 

Nous allons demander la réponse à Monsieur Van Den Herreweghe. 

 

Philippe VAN DEN HERREWEGHE :  

Je voulais d’abord répondre à l’enseignant qui disait des choses exactes et très justes. Je ne devrais pas dire cela 
puisque je suis délégué ministériel et je ne devrais dire que du bien, mais c’est l’avantage d’être délégué 
ministériel et un délégué ministériel dit ce qu’il veut alors qu’un conseiller technique obéit.  

Je suis d’accord avec vous parce qu’il existe dans certaines académies des enseignants dans des CLIS ou des UPI 
qui n’ont pas reçu de formation et à qui l’on dit « vous allez vous occuper de la CLIS 4, handicap moteur, vous 
allez vous occuper de la CLIS 1, handicap mental, et puis vous allez vous débrouiller. » Cela fait effectivement 
des situations qui sont absolument dramatiques à la fois pour l’enseignant et pour les élèves. C’est la 
conséquence d’une insuffisance de formation accordée à des enseignants qui l’ont demandée, mais qui se voient 
refuser la formation réclamée. Il y a donc une insuffisance d’enseignants spécialisés à l’Éducation nationale par 
rapport à l’ouverture de CLIS ou par rapport à l’ouverture du pays. 

 

Philippe MONTAY : 

Au-delà de ce constat, on a les moyens d’y faire face, c'est-à-dire de changer. 
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Philippe VAN DEN HERREWEGHE : 

Nous avons les moyens d’y faire face. La seule chose qui puisse changer la donne, c’est la volonté d’un 
gouvernement, la volonté d’un ministre de dire « j’accueille des élèves handicapés à l’école et je veux que ces 
élèves aient une performance et des soutiens suffisants pour qu’il n’y ait rien à dire. » Concernant ce que vous 
disiez tout à l’heure, il y a deux situations. Il y a la situation des enseignants par rapport à l’élève et il y a la 
situation des accompagnants par rapport à l’élève. Si j’avais à donner une note sur l’intégration des élèves 
handicapés à l’école dans le relationnel enseignant, je mettrais 16 sur 20, et sur l’accompagnement des élèves 
handicapés, je mettrais 11 sur 20. Ce ne sont pas de bonnes notes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. 

Maintenant, sur ce que vous disiez tout à l’heure sur la performance, quelle garantie donne-t-on à un élève qui 
entre à l’école d’avoir un projet professionnel abouti ? La réponse est encore dans les soutiens que l’on va mettre 
auprès de cet élève et dans l’accompagnement que l’on va lui faire. C’est aussi une chose qui est essentielle : on 
ne voit pas suffisamment de personnes handicapées dans la cité, dans l’entreprise, dans l’administration et à la 
télévision. Est-ce que vraiment on va continuer à cacher le handicap dans notre société ? Je crois que ce qui fera 
du bien à l’intégration, à l’inclusion de la personne handicapée, c’est de la voir exister comme les autres et 
qu’enfin la personne handicapée n’ait plus à dire s’il vous plait et merci huit fois par jour. On n’en est pas encore 
là. Le parcours est long, mais je ne suis pas du tout rassuré sur l’autonomie dont on parle pour le handicap dans 
nos sociétés.  

 

Philippe MONTAY :  

Je vais demander à Madame Valérie Rigo de se préparer à intervenir. Nous donnons d’abord la parole dans la 
salle. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. 

 

Rémi BEAUVERGER, psychologue clinicien :  

Je voudrais à la fois témoigner un peu de mon parcours et donner cette réflexion que j’ai entendue au fur et à 
mesure des interventions. Il y a une question qui me taraude depuis tout à l’heure : la personne handicapée, en 
passant par toutes les étapes de la vie scolaire, finalement, aujourd’hui, même si beaucoup de progrès sont 
effectués et restent à effectuer, lors des réunions pédagogiques – j’en ai eu une à la faculté, par exemple – on ne 
m’a jamais posé la question de ce dont j’avais besoin, qu’est-ce que j’avais besoin, et comment j’en avais besoin. 
Ce qui fait que bien souvent, quand je me suis retrouvé dans la situation des examens, etc., je me suis retrouvé 
un peu en difficulté parce que cela ne correspondait pas aux difficultés que j’avais. Bien sûr, on m’a dit « oui, 
mais cela a été mis en place. » Bien sûr que cela avait été mis en place, mais on ne m’avait pas posé la question à 
moi spécifiquement pour arriver à me dire : de quoi avez-vous besoin et comment voulez-vous que ce soit mis en 
place ? Je ne dis pas que c’est facile de mettre en place, mais comment voulez-vous que l’on essaie de le mettre 
en place. Je pense que c’est une question centrale de donner un avis spécifique à la personne en situation de 
handicap.  
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Philippe MONTAY :  

Être à l’écoute et répondre aux besoins qui émergent. Madame Valérie Rigo, vous êtes responsable du service 
d’accompagnement des étudiants et des personnels handicapés.  

 

Valérie RIGO, responsable du service d’accompagnement des étudiants et des 
personnels handicapés (SARPH) 

Je suis responsable d’accueil à l’université Montpellier 2, université des sciences. 

Pour faire rapide, j’ai été auxiliaire de vie scolaire pendant cinq ans, il y a quelques années. Pour expliquer un 
peu mon parcours, j’ai bénéficié à l’époque, et je pense très heureusement pour moi, des emplois jeunes et j’étais 
évidemment sous la responsabilité d’une association qui est l’ADIMCH. J’ai eu la chance – et je pèse 
lourdement ce mot chance, parce que je pense que cela manque cruellement aujourd’hui encore – de pouvoir être 
formée par les parents, par les intervenants, les spécialistes qui avaient justement la charge de la rééducation et 
de l’accompagnement des enfants qui étaient élèves. Avant toutes choses, un enfant en situation de handicap, 
avec handicap moteur, est d’abord un enfant et a donc le droit d’être accueilli comme tout autre à l’école. 

Une chose a été très importante, il me semble, en tout cas avec le recul que j’ai pu prendre sur cette mission-là, 
c’est une chose qui manquait et qui a été très porteuse : c’est de pouvoir sensibiliser les équipes enseignantes, de 
pouvoir rassurer à un moment donné que ce soit la famille, les différents intervenants, les enfants, les autres 
élèves, parce que le regard de l’autre est toujours quelque chose qui peut être vécu difficilement pour l’enfant en 
situation de handicap.  

En tant qu’AVS, une des missions était justement de faire cette sensibilisation et de pouvoir aussi être un soutien 
pour les enseignants, pour la famille, pour l’élève, pour les autres élèves et que cela, dans une formation, est 
quelque chose qui manque aujourd’hui : la formation de ce personnel-là, dans toutes les dimensions ; et  d’avoir 
pu aussi découvrir toutes les dimensions de la vie de l’élève pour après arriver à se positionner de manière juste 
par rapport à ses besoins, à ce qu’il exprime dans ses besoins, parce que la parole de la personne elle-même qui 
est bénéficiaire à un moment donné, en tout cas vers qui tout va se tourner, pour qui l'on met en place des choses, 
cet enfant-là a besoin de grandir comme les autres et de se sentir reconnu à sa place d’enfant, d’adolescent et 
ensuite d’adulte. Pour passer ces charnières, je pense qu’il est important que tout le monde se rappelle 
constamment cela. Comme tout autre enfant, comme tout autre adolescent, on passe par des étapes charnières 
dans sa vie qui sont souvent complexifiées par une situation de handicap. 

Nous travaillons pour ce fameux 1 % d’étudiants qui arrivent dans l’enseignement supérieur et nous avons un 
système totalement différent de celui de l’Éducation nationale, puisque ce sont les établissements, les universités 
qui doivent se doter des moyens financiers, etc., et qui proposent les accompagnements. C’est quelque chose qui 
est relativement récent de manière législative, puisqu’il y a la charte université/handicap qui existe depuis 2007 
et qui a été signée par les universités à partir de 2007. Il s’avère, je crois, qu’il y a un peu moins de deux ans que 
toutes les universités ont adhéré à cette charte.  
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Tout le monde ne va pas à la même vitesse, même si dans beaucoup d’universités comme dans la nôtre, ce sont 
des missions qui ont été prises à bras le corps par certaines personnes. 

De manière générale, nous recevons les étudiants, les nouveaux bacheliers, qui arrivent sur les bancs des 
universités et essayons d’évaluer avec eux leurs propres besoins – en prenant en compte leurs histoires, leurs 
parcours de vie, leurs habitudes de vie, des moyens de compensation qui ont été mis pour eux à disposition – 
pour pouvoir suivre une scolarité dans l’université comme tout autre étudiant. Un étudiant en situation de 
handicap est avant tout un étudiant. 

Pour faire réponse à Madame qui se posait la question du rôle des BAIP et des structures des missions handicaps 
par rapport à l’insertion professionnelle, nous ne sommes pas des scolarités, nous ne sommes pas des services 
d’insertion professionnelle, nous ne sommes pas des services de psychologues, nous ne sommes pas des services 
médicaux. Par contre, nous essayons de combler tant que nous pouvons les manques qui existent encore dans nos 
universités. C'est-à-dire que nous, à Montpellier 2, nous travaillons avec des associations telles que l’AFIJ pour 
tout ce qui est travail à l’insertion professionnelle. Par contre, nous n’avons pas d’exigence de réussite. Si les 
moyens que nous proposons permettent à l’étudiant de compenser sa situation de handicap et donc de pouvoir 
suivre une scolarité, il restera maître de sa réussite comme de son projet professionnel. Nous allons essayer avec 
lui de l’accompagner dans son projet professionnel, mais toujours sur lui, parce que c’est l’étudiant qui va 
décider pour lui de sa propre vie. Nous allons essayer d’évaluer, d’être au plus juste sur ses besoins de 
compensation. 

Évidemment, aujourd’hui, dans des bâtiments anciens tels que nos universités, le gros problème qui se pose 
encore aujourd’hui est l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. L’accessibilité aux cadres bâtis, 
malgré tous les efforts qui peuvent se faire par les chargés de mission handicap, les structures d’accueil, cela ne 
reste pas dépendant de nous. Je vous laisse deviner ce que cela représente en termes de coût financier surtout 
chez nous, maintenant avec l’opération Campus, avec l’université unique. C’est très complexe. Ceci dit, on 
trouve, heureusement, des solutions. C’est ce qu’on appelle les solutions de bricolage, mais on en trouve. 

Pour tout ce qui est accompagnement humain, également, ce sont des choses sur lesquelles, nous à l’université, 
nous avons différents dispositifs. C’est un peu « l’accompagnement à la carte », c'est-à-dire au besoin. Vous 
avez des étudiants qui ont eu l’habitude d’avoir un AVS ou pas, et cela peut s’avérer pertinent de poursuivre ce 
dispositif-là à l’université parce que la formation, la filière, le déroulement des cours, l’accessibilité du cadre 
bâti, tout cela va faire qu’en effet il sera intéressant d’avoir ce dispositif. Après, il y a d’autres dispositifs qui 
peuvent être mis en place. L’accompagnement humain peut se faire par des recrutements chez nous de personnes 
extérieures que l’on va recruter sur profil et sur compétences spécifiques, pour répondre à un besoin particulier, 
ou des contrats étudiants. Vous avez des aménagements techniques, vous avez un peu de tout. On va essayer de 
pouvoir proposer et de pouvoir adapter à la personne, à l’étudiant, et à chaque étudiant un accompagnement. 

Si vous avez des questions particulières sur des types de dispositifs de manière précise, j’y répondrai. 
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Philippe MONTAY :  

Après, nous aurons le témoignage de deux parcours. 

 

Valérie RIGO, responsable du service d’accompagnement des étudiants et des personnels handicapés (SARPH)  

Et de ce fait, nous allons jusqu’à la sortie de l’université, c'est-à-dire, l’idéal est d’arriver justement à faire un 
accompagnement jusqu’à l’insertion professionnelle si le projet de l’étudiant va dans ce sens de l’insertion, de 
trouver un emploi. Il se confrontera aussi à la réalité du monde du travail, comme tout le monde, avec tout ce que  
cela va engendrer de difficultés. La question des stages, aussi, évidemment, fait partie de l’enseignement 
supérieur et il y a toute la sensibilisation que nous pouvons apporter au maître de stage, aux structures qui vont 
pouvoir embaucher. Je rajoute, sensibilisation de l’université, de la communauté universitaire, de tous les 
services et cela n’est pas une mince affaire. C’est un tout. 
 

Philippe MONTAY : 

Merci. Une réaction dans la salle. 

 

Brigitte AUDIER, association ADIJ :  

Bonjour. Je suis depuis 16 ans la maman d’une jeune fille qui est en situation d’infirmité motrice cérébrale. 
J’apprécie beaucoup tout ce que vous venez de nous expliquer. Je trouve que le service que vous venez de 
décrire est tout à fait dans l’ordre dont parlait tout à l’heure Charles Gardou en parlant de : qu’est-ce qu’on se 
donne comme moyens pour arriver à réaliser des projets utopiques ? Je me demande pourquoi ce qui existe au 
niveau de l’université n’existe pas au niveau du lycée, au niveau du collège, au niveau de l’école ? Pourquoi est-
ce qu’on ne trouve pas ce genre de service profondément intelligent et pragmatique dans les autres structures de 
l’éducation ? 

 

Philippe MONTAY :  

Qui répond ? 

 

Alain HIRT :  

Dans l’école, le collège et le lycée, il existe des dispositifs tout à fait similaires, même s’ils ne répondent pas 
avec la même méthodologie. Ce qui marque le système entre le besoin et la réponse dans le monde de l’école, du 
collège et du lycée, c’est tout de même le passage des demandes et le retour des réponses via la maison des 
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personnes handicapées. C’est vrai qu’il y a là une grande différence entre une certaine possibilité à l’université 
d’avoir une autonomie de fonctionnement et de méthodologie, alors que dans l’école, le collège et le lycée, il y a 
un circuit qui est un circuit institutionnel qui est donné par la loi. Rien n’interdit, et on le fait dans le département 
de l’Hérault, d’introduire de la souplesse dans les processus de passages. 

 

Valérie RIGO : 

Je veux préciser, par rapport à l’enseignement supérieur, qu’aujourd’hui, toutes les universités devraient être en 
sous-convention avec les MDPH. Sur Montpellier, nous le sommes. Nous devons faire intégrer les moyens de 
compensations donnés à l’étudiant dans le cadre de ses études. Il existe ce que l’on appelle le fameux projet 
d’accompagnement des étudiants handicapés, qui est une évaluation signée et travaillée avec l’étudiant, avec 
différents acteurs universitaires et/ou aussi associatifs extérieurs, parce que quand il y a une prise en charge ou 
un accompagnement médico-social, nous pouvons travailler aussi avec ces structures pour les évaluations. Tout 
cela est transmis à la CDA qui fait une notification. À la seule différence qu’aujourd’hui peut-être en effet, nous 
n’attendons pas une notification pour mettre en place les aménagements. C’est quelque chose sur le territoire 
français de relativement nouveau en termes de processus imposés par un cadre législatif, mais qui est en route.  

Après, on ne réussit pas tout, évidemment, mais en tout cas, on a certainement plus d’autonomie. Le système, je 
pense, de l’enseignement supérieur universitaire le permet certainement plus, mais encore une fois, c’est très 
inégal en fonction de la politique de l’établissement, de la direction de l’établissement et des chargés de mission 
handicap. 

 

Philippe MONTAY :  

Je vous laisse réagir Monsieur Aulombard, et ensuite, nous allons céder la parole à Monsieur Bouguin. 

 

Roger AULOMBARD, président de l’ADIMCH : 

Pour répondre à Madame Audier, nous gérons un plus petit nombre. Il y a une question que je voudrais poser. 
Qui est le patron ? Qui est le chef ? Il se trouve qu’à l’université, il y a un chargé de mission, j’en assume les 
responsabilités avec tout ce que cela comporte. Le gros problème dans l’enseignement secondaire, c’est que l’on 
ne sait pas qui décide. On sait qui doit décider, mais l’on ne sait pas qui décide. Je pense que l’important, c’est la 
direction des écoles. Mais un directeur d’école qui met une mauvaise volonté, malgré toute l’énergie que peut 
déployer l’IEN-ASH, malgré maintes interventions, et je dirais presque jusqu’à l’inspecteur d’Académie ou le 
recteur, tout d’un coup on arrive à des dysfonctionnements majeurs parce qu’il y a une mauvaise volonté d’un 
directeur. Je dirais que, plus que les équipes pédagogiques, ce sont les directions d’écoles, de collèges qui 
donnent la tendance. Les directeurs d’école c’est comme tout ce que l’on trouve dans la société : il y a des 
directeurs qui sont fabuleux, qui s’investissent. Il y a en d’autres qui le font moins (et je ne veux pas être 
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désagréable !). Comment faire comprendre que l’échange avec les familles, les parents, avec tous les partenaires 
avec l’enfant, est une chose importante. La question est un peu vers monsieur le ministre et vers Alain Hirt. 

 

Philippe VAN DEN HERREWEGHE : 

C’est vrai que c’est une question de volonté. Il m’arrive parfois que des mères de famille me téléphonent en me 
disant « je ne comprends pas. On ne veut pas prendre mon enfant à la maternelle parce qu’il n’est pas 
accompagné. » Et vous allez trouver des situations différentes dans d’autres écoles, dans d’autres maternelles.  

On ne peut pas dire que tout le monde soit traité à égalité, mais par contre, il y a des situations où il suffit parfois 
de téléphoner à Aide Handicap École et nous téléphonons au directeur d’établissement en lui disant qu’il est 
dans l’illégalité en faisant cela. Cela se passe aussi pour l’emploi, pour des salariés handicapés dans la fonction 
publique qui ont un encadrement qui ne veut pas les aider. Par exemple, j’ai eu le cas la semaine dernière d’une 
enseignante qui m’a dit « le directeur de l’école ne veut pas mettre la classe au rez-de-chaussée, je suis obligée 
de monter au deuxième étage et j’ai très mal aux jambes. » Tout cela est de la maltraitance, mais il faut qu’une 
fois de temps en temps les hiérarchies donnent des paires de claques et c’est normal. 

Ce que vous disiez tout à l’heure sur la non-écoute des besoins que vous aviez est très intéressant. Cela m’a 
beaucoup amusé, parce que d’abord vous êtes arrivé peut-être après la mise en place des missions handicap, mais 
surtout il y a une chose qui a changé depuis 1999/2000 : les personnes handicapées ont pris la parole en disant 
« voilà nos besoins, voilà ce que nous voulons. » Alors qu’auparavant, on parlait pour elles. Cela m’a un peu 
amusé parce que je me suis trouvé dans cette situation, comme il y a 10 ans : je suis allé à la gare de Lyon hier, 
j’étais accompagné par quelqu’un, et je demande à la dame comment accéder au bureau accueil handicap de la 
gare. C’est moi qui pose la question et la dame répond à la personne qui était avec moi ! Cela m’a fait rire. J’ai 
regardé la dame « écoutez, cela ne vous dérange pas de me répondre ? C’est moi qui vous ai posé la question. » 
J’étais très aimable, mais je lui ai dit « Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas fini ! » 

 

Philippe MONTAY : 

Nous allons demander l’avis du psychologue. Benoît Bouguin, que pouvez-vous nous dire sur tout cela de votre 
point de vue ? 

 

Benoît BOUGUIN, psychologue SESSAD APF du Gard :  

Cela va être extrêmement compliqué à mon avis ! Je travaille dans un SESSAD APF, donc un service 
d’éducation et de soins spécialisés à domicile, qui accompagne des enfants de 0 à 20 ans présentant des troubles 
moteurs. Nous avons un panel assez représentatif par rapport à cette journée sur la scolarité. Nous sommes une 
équipe pluridisciplinaire composée de psychomotriciens, d’éducateurs, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, un 
médecin de médecine physique, une assistante sociale et un psychologue. Nous accompagnons les enfants dans 
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leur lieu de vie ce qui comprend un large éventail : de la crèche à l’école maternelle, au collège, au lycée aussi, 
que ce soit en milieu ordinaire pour certains ou en milieu plus spécialisé : en CLIS ou en ULIS. 

Mon point de vue : c’est assez délicat, étant donné que quand je vois comment traverser les étapes clés, la 
question qui est posée est surtout : que sont les étapes clés avant de savoir comment on fait pour les traverser.  

Par rapport à une soixantaine d’enfants que j’ai accompagnés, peut-être pas 60 IMC, mais en tout cas par rapport 
aux enfants présentant ce tableau, je leur ai demandé tout simplement quelles étaient les étapes clés dans leur 
scolarité. Je parle pour eux, je suis désolé, ils seraient bien venus. Peut-être que Mélodie argumentera un peu 
plus. 

On a parlé des grandes étapes : l’arrivée au CP, l’arrivée au collège, l’arrivée en seconde, peut-être l’arrivée à la 
faculté. Ce qui a été dit tout à l’heure, c’est surtout de l’anticipation. Les enfants ont besoin de bien anticiper à ce 
moment-là. 

Que m’ont-ils dit ? Par rapport au rôle de l’AVS, qui est perçu différemment quand ils sont à l’école élémentaire, 
l’AVS est un soutien, ils l’aiment bien. Arrivé un petit peu plus tard, au moment de la puberté, parce que c’est 
une grande étape dans la scolarisation, il faut en parler, on n’a plus trop envie qu’il y ait une personne qui nous 
accompagne au quotidien. Je dis nous, je parle pour eux, bien sûr. Quand il faut aller aux toilettes, que c’est un 
homme et que l’on est une fille de 14 ou 15 ans, cela pose des problèmes pour la plupart des enfants, au niveau 
de l’adaptation. 

La deuxième chose qui est intervenue : les opérations. On parlait un peu de choses difficiles, mais certains 
enfants m’ont dit que les opérations étaient difficiles dans leurs scolarités. Pourquoi ? Bien souvent ils se font 
opérer au moment de l’école primaire, des fois au collège. L’opération, c’est difficile, cela se prépare aussi. Il va 
y avoir un temps de rééducation important après où ils vont être déscolarisés. Bien sûr maintenant il y a une 
scolarité qui a été mise en place dans les centres de rééducation, mais bien souvent ils n’auront pas eu le même 
contenu et il s’est avéré, dans quelques cas, que l’opération plus la rééducation durent extrêmement longtemps, 
résultat l’enfant perd six mois de sa scolarité, donc redouble. Il perd ses copains. Là encore, je répète ce qu’ils 
m’ont dit. C’est extrêmement important pour la suite, parce que l’opération est déjà traumatique, ils sont petits, 
mais c’est surtout pour la suite. C'est-à-dire que, je reparle de la puberté, des fois il y a d’autres opérations qui 
vont être mises en place à la fin de la croissance et on revient encore dans quelque chose où ils sont un peu sortis 
de cette scolarité. Ce sont des moments assez forts. 

Comment traverser les étapes clés ? Je les reçois en rendez-vous. Ils traversent ces étapes difficilement, on peut 
le comprendre. Une entrée au collège, par exemple, il y a ce rapport de force pour les garçons. Ils vont devoir se 
mesurer aux autres, être le plus fort. Ce n’est pas évident. Déjà, quand on est dans un fauteuil, on n’est pas à la 
même hauteur, c’est très important pour les garçons d’être grand et fort. Pour les filles, ce sont d’autres critères. 
C’est très important dans l’estime de soi. Bien souvent, nous travaillons sur cet aspect lors des rendez-vous : ils 
ne savent plus du tout dans leur identité à qui ils doivent se référer. Qui est leur modèle ? Ils n’ont plus de 
modèle, ils sont un peu déstabilisés. L’AVS vient quelquefois. Si elle est un peu trop maternante, à 14 ou 15 ans, 
c’est encore plus délicat dans cette construction identitaire. 
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Il y a un accompagnement qui m’est demandé par la famille parce qu’ils ont bien vu qu’il y avait un souci. Nous 
en discutons ensemble. À cette période de l’école – il me semble important de le dire – l’enfant est demandeur 
de savoir ce qu’il a. C'est-à-dire qu’il y a eu tout un processus de diagnostic qui a été fait auprès de la famille, 
que l’enfant a « digéré » tout au long de sa scolarité et il y a un moment précis où il va demander, dans la plupart 
des cas, au moment du collège. Il veut savoir. Souvent, il me demande de sensibiliser les autres élèves de la 
classe à ce qui lui arrive. Nous parlions du rôle de sensibilisation. Nous, en tant que SESSAD, nous le faisons, 
nous intervenons, nous expliquons. Nous ne stigmatisons pas l’enfant, nous expliquons les différents handicaps, 
c'est-à-dire les différents troubles, que ce soit sensoriel ou du langage, et à la fin, l’enfant peut expliquer ce qui 
lui arrive. C’est extrêmement important pour le regard des autres qui lui posent toute la journée des questions sur 
ce qui lui est arrivé. Nous y répondons une bonne fois pour toutes et après nous passons à autre chose.  

Mélodie nous en parlera peut-être un peu plus tout à l’heure. Il y a donc ce travail très important de parler du 
diagnostic, parler le handicap au niveau des autres, des pairs pour qu’ils comprennent bien. 

On a demandé, en tant que SESSAD, à plusieurs professionnels, d’intervenir – et pour moi cela a été très 
intéressant et très instructif de faire une petite journée de formation dans une école à différents professeurs de 
collège sur « qu’est-ce que le handicap ? » et comment ils se trouvaient démunis par rapport à cela, que ce soit 
des dyspraxies, des traumatismes crâniens où ce n’est pas forcément visible. Comment faire ? Nous avons un 
peu expliqué, nous dans la pratique, qu’on ne leur demandait pas d’être des orthophonistes, ni des ergonomistes, 
de tout mettre en place, mais que nous pouvions venir en soutien à l’AVS, c’est évident, mais aussi à eux ; que 
nous n’étions pas concurrents, mais qu’au contraire nous travaillions ensemble, autour du projet de l’enfant. 
C’était une journée très riche où il y a eu beaucoup de questions qui sont venues, notamment le secret médical. Il 
y avait un monsieur tout à l’heure qui intervenait, qui était professeur. Quelquefois les professeurs ne savent pas 
tout simplement ce qu’a l’enfant. C’est difficile de s’en occuper, j’imagine, au quotidien. En tout cas, c’est ce 
qui était relevé. 

Dans la construction des enfants que je reçois en consultation, ils parlent de cette normalité, ce souci avant tout 
de normalité. C’est un peu plus par rapport à ce que nous avons vu en première partie au niveau de la société, 
c'est-à-dire qu’il faut avoir des modèles. Bien souvent, nous avons beaucoup de petits garçons, donc je vous 
parle plus d’eux. Ces petits garçons s’identifient à des catcheurs alors qu’ils sont en fauteuil ou qu’ils ont des 
béquilles. Ce n’est pas par hasard. Les autres enfants adorent les catcheurs, mais eux ont encore plus ce souci. 
On parlait de performance, mais c’est un peu le culte du corps, le culte de l’image, le culte de la performance et 
eux sont là-dedans, mais à un certain moment il y aura une prise de conscience que c’est difficile. Nous le 
voyons ensemble et encore une fois, pour faire le lien avec Mélodie, je pense qu’au niveau du SESSAD, nous 
sommes des acteurs du quotidien de l’enfant au niveau de la scolarité parce que l’on va tous les jours à l’école. 
Mes consultations ne sont pas dans mon bureau. Ce serait plus facile, c’est sûr, mais je vais dans les écoles, je 
vois l’enfant, mais avant je vois l’AVS qui m’interpelle. C’est un travail vraiment in situ. Je parle de moi, mais 
aussi de tous les autres professionnels. Nous sommes en contact avec tous les acteurs qui travaillent autour de 
l’enfant. 
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Philippe MONTAY : 

C’est pluridisciplinaire, c’est important. 

 

Benoît BOUGUIN :  

Avec l’école aussi. 

 

Philippe MONTAY : 

Merci. Ces propos sont fort intéressants pour nous, pour notre réflexion. Je vous propose de revenir dans la salle. 
Mélodie et Dylan, préparez-vous, cela va être à vous. Vous allez nous faire partager votre parcours. 

Nous avons une question au fond de la salle. 

 

Claire LEGALLO, ergothérapeute libérale :  

Je voudrais donner mon témoignage sur tout ce qui s’est dit ce matin. Je ne citerai pas les noms, mais chacun va 
s’y retrouver. 

Concernant les premières données de l’intervention, je voudrais marquer l’accent sur l’optimisme par rapport à 
toutes ces notions. Je suis ergothérapeute depuis 17 ans en libéral. J’interviens auprès des enfants dans les écoles, 
à domicile et maintenant, sur toutes ces années, il y a des enfants que j’ai suivis quasiment depuis le début, sur 
tout leur parcours. Je pense qu’il faut être optimiste, beaucoup de choses sont encore brinquebalantes et 
dysfonctionnent, mais il y a énormément de choses qui ont été faites. Je veux marquer cette notion que les jeunes 
handicapés sont des pionniers, les parents également, les professeurs, le système. Je vais dans le sens du combat 
à venir et je veux valoriser le combat qui est passé. 

Par rapport au statut de professionnalisation des AVS, je suis pour parce que je travaille souvent en binôme avec 
des AVS qui sont complètement déroutés, qui ne savent pas comment intervenir. La première chose qu’ils ne 
savent pas est : qu’est-ce que cela veut dire aider ? Je suis souvent obligée de leur expliquer qu’aider c’est avoir 
les mains dans les poches. Je suis ergothérapeute et prêche pour l’autonomie de la personne. Je les trouve le plus 
souvent entravant, par le fait qu’ils aident trop. Une notion de professionnalisation irait dans le sens d’une 
formation de base qui n’exclurait pas ensuite une formation au quotidien auprès des différents partenaires 
comme l’a évoqué notre dernière intervenante. En 2008, je me suis moi-même formée en Science de l’Éducation 
pour avoir une façon de former, de communiquer avec les différentes personnes qui interviennent autour de 
l’enfant, pour pouvoir transmettre mes compétences sans faire des autres des ergothérapeutes, mais un état 
d’esprit ergothérapeute que tout le monde doit avoir. Je pense que les AVS devraient pouvoir en profiter, et cela, 
dans le cadre d’une formation. 
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Par rapport à l’évolution des structures, c’est vrai qu’au niveau de l’école primaire, puis du collège, puis de 
l’université – le monde de l’université, je le connais peu finalement –, mais au niveau primaire, les équipes 
éducatives, l’évolution de l’UPI en ULIS sont tout de même des choses qui sont aussi très positives. 
Évidemment, nous nous retrouvons encore avec des professionnels qui ne sont pas formés, mais certains le sont 
et cela se transmet, le chemin se fait. 

Par rapport à la notion d’impact du directeur dans l’établissement qui donne la tendance, je suis extrêmement 
d’accord avec les propos qui ont été tenus. Je pense que c’est lié au fait qu’il y a une opposition de pouvoir et de 
devoir entre le monde de la santé et le monde de l’éducation. Chacun a encore des difficultés à savoir quelles 
marques il doit prendre. Les directeurs devraient avoir pour mission – ils devraient le savoir, parce qu’ils ne le 
savent pas toujours – que c’est à eux de mener la barque, même si cela relève aussi de la santé. Je vois des 
directeurs qui mènent la barque et dans ces cas-là, je témoigne que cela se passe vraiment bien. Je vois des 
directeurs qui ne sont pas du tout au courant et qui ne demandent qu’à l’être. 

 

Philippe MONTAY : 

Un rappel à l’ordre dont parlait le délégué ministériel aussi tout à l’heure. 

 

Claire LEGALLO: 

Par rapport à l’école primaire, quelqu’un disait que l’accompagnement qui est proposé en université devrait être 
le même à l’école primaire. C’est très difficile pour les enfants de pouvoir s’exprimer à cet âge-là et d’avoir une 
notion de projet professionnel, et je trouve que les équipes éducatives les accompagnent vraiment bien. 

Par rapport à la dernière intervention, j’ai noté que parler du handicap était essentiel. Les enfants que 
j’accompagne me demandent tous pourquoi et demandent aussi de s’exprimer là-dessus. Ils savent ce qu’ils ont à 
dire et demandent simplement que l’on fasse le lien avec l’enseignant, avec la classe, avec l’école pour exposer 
le handicap, exposer leurs difficultés. C’est essentiel. Tout cela, évidemment, s’oppose à cette notion de secret 
médical qu’il faut conserver à tout prix et qui entrave beaucoup de fonctionnements interdisciplinaires. 

 

Philippe MONTAY : 

Merci. Je reviendrai vers la salle après, parce que sinon nous ne pourrons pas écouter tout le monde, et j’aimerais 
bien que l’on puisse le faire. Nous allons commencer avec Mélodie. 
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Mélodie CLEMENT, étudiante en psychologie :  

Bonjour. Je suis étudiante en 3ème année de psychologie à l’Université Vauban. J’ai effectué mon parcours 
scolaire en milieu ordinaire malgré tous les problèmes que j’ai pu rencontrer, notamment le manque d’AVS tout 
au long de mon parcours. Au CP, au CE1, ce sont les professeurs qui ont pris le relais et le rôle d’AVS, et en 
même temps géraient leur classe, donc ils assuraient deux postes. Tout le monde n’est pas capable de le faire et 
je leur en suis très reconnaissante. Au collège, j’ai été confrontée au même problème, par contre, là, il a fallu que 
l’on fasse appel au service télévisé parce que l’on ne trouvait pas d’issue et je n’aurais pas pu poursuivre mon 
cursus correctement. 

Aujourd’hui, je suis dans le monde universitaire, c’est toujours le même problème : le manque d’aide 
physiologique. Actuellement, c’est une étudiante qui prend ce poste d’aide physiologique ce qui amène 
beaucoup de conflits concernant mon propre statut, ma position sociale par rapport à ma promotion, puisqu’il 
faut qu’elle assure les deux rôles : le rôle professionnel et le rôle « amical », ce qui n’est pas très évident, 
notamment pour les passages aux toilettes et tous les gestes touchant à l’intimité. Ce n’est pas très évident, mais 
on fait avec pour que je puisse poursuivre mon cursus. 

Au départ, je ne débloque que 300 € de budget, ce qui fait que je ne peux pas engager quelqu’un de l’extérieur 
puisque le quota d’heures dépasse le temps universitaire. Je suis obligée de pallier avec ce système de 
« camarade. » Cela me pose beaucoup de problème de crédibilité et de relation sociale. J’espère que cela va 
évoluer. 

Il y a aussi les problèmes d’ascenseurs et de déshabillage, parce que si l’étudiante se situe en bas de l’amphi, je 
suis obligée de lui passer un coup de téléphone pour qu’elle vienne m’enlever ma veste, elle n’est pas 
constamment avec moi. Je suis dépendante à 100 %, j’aurais donc besoin de quelqu’un à temps plein concernant 
la physiologie. 

J’espère que dans les années à venir, des postes comme cela vont se débloquer pour permettre aux personnes 
handicapées de vivre leur cursus pleinement sans se poser de questions sur le renvoi de sa propre image et 
l’acceptation de son handicap parce que cela ne facilite pas la chose. 

(Applaudissements) 

 

Philippe MONTAY :  

Merci Mélodie pour ce témoignage. Je garde également une petite réaction, des questions pour dans quelques 
minutes. Dylan, faites-nous partager votre parcours. 
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Dylan PADDEU, étudiant en fin de cursus universitaire :  

Contrairement à Mélodie, je suis passé jusqu’en 5ème en milieu ordinaire, au collège De La Salle, et après, on m’a 
plus ou moins mis à la porte parce qu’au niveau comportement, je n’étais pas « joli-joli » à cause de la puberté ! 

Après, je suis parti dans une école spécialisée à Toulouse, à partir de la 4ème jusqu’à maintenant. C’est une école 
spécialisée, le parc Saint-Agne à Ramonville, qui m’a permis de me développer avec des amis, et avoir trois 
diplômes. Le brevet, le bac comptable et le BTS Assistant de gestion PME/PMI. Actuellement, je suis en 
situation de recherche d’emploi à Toulouse. 

Je voulais préciser que dans le milieu normal, j’ai vu pas mal de personnes handicapées réussir, comme des 
amis, ou alors, même dans des milieux spécialisés, on n’y arrive pas parce qu’on est mal regardé par les autres 
personnes handicapées. C’est aussi dur de se regarder, nous-mêmes et les autres. Par exemple, je vois dans la rue 
des questions des enfants : « qu’est-ce qu’il a ? Comment cela se fait-il qu’il ait une canne ? » Je réponds 
simplement « Je suis handicapé » et voilà ! Il faut répondre, il faut partir du principe que pour les élèves de 
primaire, etc., il faut mettre en place un double système. Soit en milieu protégé pour ceux qui n’arrivent vraiment 
pas et en milieu normal pour ceux qui y arrivent et qui veulent y arriver avec un AVS, etc. Parce qu’en milieu 
protégé, on est comme en ghetto et la ghettoïsation n’est pas normale. Il faut, comme la loi de 2005 le dit, mettre 
en insertion. Mais quelquefois cela ne marche pas. Il faut donc aussi privilégier les autres possibilités. Même en 
recherche d’emploi, il faut peut-être mettre en place un système de site internet avec, pour ceux qui ne peuvent 
pas parler, des personnes malentendantes, des vidéos en expliquant ce qu’ils veulent, les diplômes. Je suis 
diplômé Bac+2 et je ne trouve pas de travail, parce qu’il faut du Bac+5 au minimum, par exemple en 
informatique. C’est vrai qu’il faut se battre et se battre, c’est difficile. 

 

Philippe MONTAY : 

Merci Dylan. Je vais m’adresser à tous les deux pour votre réaction, puis je vais céder la parole à trois ou quatre 
personnes pour terminer. Mélodie et Dylan, comment est-ce que la société se comporte ? Autrement dit, 
comment est-ce que nous, nous nous comportons dans votre quotidien face à la situation dans laquelle vous êtes 
dans le milieu ? 

 

Dylan PADDEU : 

Quand on est « debout », quand on marche avec une canne, cela va, parce que l’on est à la hauteur de la 
personne, mais comme Mélodie le disait et même Philippe, on parle à la personne qui est debout, on ne parle 
jamais à la personne qui est assise. Pour les aides et tout cela, on ne nous voit pas. On ne voit pas les personnes 
en fauteuil. 
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Philippe MONTAY : 

Mélodie, vous disiez tout à l’heure « j’ai besoin d’enlever ma veste, il faut que je téléphone, que j’ai de l’aide, 
etc. » Il n’y a personne pour vous aider autour de vous ? 

 

Mélodie CLEMENT :  

Non, il n’y a pas de démarche automatique. Même quand je fais tomber mes stylos, il faut que ce soit le 
professeur qui demande à la personne qui est devant moi de me ramasser mes stylos. 

 

Philippe MONTAY :  

Il y a encore du travail à faire ! Je fais partie d’une génération, comme d’autres, où l’on ouvrait la porte par 
amabilité aux femmes, par exemple. 

 

Dylan PADDEU :  

Les femmes, c’est pareil que les personnes handicapées ! 

(Rires et applaudissements) 

Il faudrait faire pareil. 

 

Philippe MONTAY : 

En tout cas, du savoir-vivre, apparemment, nous en manquons, et je me mets évidemment dedans. 

Nous allons terminer cette matinée avec vos réactions dans la salle en vous demandant de faire au plus court afin 
de laisser la parole au maximum de personnes. 

 

Une intervenante :  

Je vais être très rapide. Je voulais juste témoigner en tant que maman d’un enfant handicapé. Je trouve qu’un des 
outils vraiment formidables qui a été créé est les SESSAD. Je trouve qu’intégrer une personne en situation de 
handicap est vraiment une affaire d’équipe et beaucoup de choses se règlent grâce aux SESSAD. Je pense que 
nous pourrions même imaginer des SESSAD pour l’intégration dans l’entreprise ou même pour les problèmes de 
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délinquance, être entouré de professionnels pour aider à la parentalité et de nombreuses choses. Ce sont vraiment 
des outils formidables. 

 

Philippe MONTAY :  

Merci Madame. Nous avons une autre réaction. Je vous cède la parole. 

 

Françoise SALAMAND-PARKER : 

Je suis conservateur à la bibliothèque de l’université de Montpellier 3 Lettres. Je veux simplement réagir à une 
question de Philippe Van Den Herreweghe quand il dit « pourquoi on ne voit pas plus de handicapés dehors ? Il 
faut qu’ils viennent dehors. Il faut qu’ils se libèrent. Il faut qu’ils se montrent. » Pourquoi ne les voit-on pas ? 
Parce qu’en fait, il y a des gens qui disent, comme le disait Monsieur, on n’est pas joli-joli, on n’est pas calibré 
comme de bonnes carottes, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Si ! On est là, et on va vous le montrer 
jusqu’au bout. 

(Applaudissements) 

 

Philippe VAN DEN HERREGWEGHE : 

Je voudrais répondre rapidement. Je partage tout à fait ce que vous dites. Les personnes valides ne se rendent pas 
compte que la scolarité pour un enfant handicapé est beaucoup plus difficile que pour un enfant valide. Un 
enfant handicapé travaille beaucoup plus qu’un enfant valide. Un enfant handicapé se couche à minuit tous les 
soirs pour faire ses devoirs, alors qu’un enfant valide, lui, regarde la télévision à 8 h 30 puisqu’il les a faits entre 
6 h et 6 h 45. Il faut se rendre compte de cela. Je le dis, et je le dis à tous mes amis qui sont handicapés, le regard 
des autres il faut s’en moquer. Le regard des autres, même si vous pensez que c’est difficile, il faut l’évacuer, 
parce qu’il faut accepter qu’une société qui n’a jamais rencontré le handicap puisse s’étonner de le voir, si elle ne 
l’a pas vu à l’école ou petit. C’est pour cela que je le dis : le regard des autres, faites attention, parce que c’est 
quelque chose qui peut vous bloquer dans la vie au niveau psychologique, au niveau de soi et soyez plus fort que 
les autres. 

 

Dylan PADDEU : 

Je voudrais réagir : pourquoi ne mettrions-nous pas un présentateur handicapé à TF1 ou à France 5 ? Il y a déjà 
une émission sur France 5 sur la surdité, pourquoi on n’en mettrait pas sur l’IMC ? 
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Philippe MONTAY : 

Les médias ont mis déjà des dizaines d’années à changer la couleur des gens ! Il faudra être patient ! Je vous 
propose d’écouter la réaction de la personne qui est à mes côtés. 

 

Sandra MULLER :  

Bonjour. J’appartiens à l’APF. J’ai un parcours un peu atypique puisque j’étais étudiante, j’ai travaillé, et de 
nouveau je suis à l’université parce que, malheureusement, je n’ai pas pu trouver de travail. 

Je voulais dire qu’au niveau de l’APF et dans de nombreux endroits, nous faisons de la sensibilisation scolaire 
dans les écoles primaires, dans la région. J’espère que par ce biais-là, ce que nous avons entendu ici aujourd’hui 
par rapport au regard des autres, va changer. Les enfants que nous rencontrons et à qui nous expliquons le 
handicap et que nous mettons en situation dans un fauteuil roulant, par exemple, seront des adultes qui 
connaîtront déjà le handicap et auront, je l’espère, un autre regard. 

En ce qui concerne ma propre expérience d’adulte handicapée, il s’est avéré que quand j’ai commencé mes 
études, il n’y avait pas d’AVS. Je me suis épanouie au niveau social. Effectivement, j’ai eu un peu des difficultés 
au niveau technique et purement scolaire, mais au niveau socialisation, rapport avec les autres enfants dans la 
cour de l’école, etc., tout s’est très bien passé, puisque j’ai été contrainte de me confronter aux autres dès le 
départ. Arrivée aujourd’hui à l’université, j’ai eu affaire à des AVS et mon problème s’est complètement 
inversé : je me suis retrouvée complètement coupée de ma corporation, de mes congénères étudiants. Il y avait 
moi, l’AVS et les autres. Et pendant toute une année, je n’ai pu me faire aucune relation, mais vraiment aucune. 
Je me suis posée cette question : c’est vrai que les AVS sont indispensables, mais il faut faire très attention de la 
position qu’ils peuvent prendre et même moi qui suis vraiment quelqu’un d’aguerrie dans le domaine, d’abord, 
j’ai eu du mal à en prendre conscience et ensuite j’ai eu du mal à inverser la tendance. Quand je m’en suis 
aperçue, c’était trop tard. Alors, faites vraiment attention. 

(Applaudissements) 

 

Philippe MONTAY : 

Monsieur Van Den Herrerweghe, vous disiez préalablement à notre rencontre d’aujourd'hui que vous n’étiez pas 
pour une systématisation d’accompagnement. 

 

Philippe VAN DEN HERREWEHE :  

Il y a eu une surconsommation d’AVS auprès des élèves handicapés. Quasiment 30 à 35 % des élèves 
handicapés sont accompagnés. Ils sont accompagnés à cause du fait que parfois les familles sont réconfortées de 
savoir que l’élève a un accompagnement et aussi parce que l’enseignant, parfois, préfère que l’élève soit 
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accompagné plutôt que de l’avoir seul à gérer. Il faut faire très attention à cela. Il n’empêche qu’il y a une 
nécessité chez certaines personnes d’un accompagnement.  

C’est indispensable, c’est pour cela qu’il faut créer le métier d’accompagnant, parce que si l’on avait des 
accompagnants, si l’on avait un métier, vous auriez quelqu’un à plein temps à l’université avec vous. Après, il 
faut trouver les financeurs, mais comme le métier existe on peut le proposer. 

 

Charlotte DELRIEU, psychologue- conseillère technique APF Ecoute Infos et psychologue clinicienne en 
ESAT :  

Je suis psychologue. Je travaille dans un ESAT. J’ai entendu la notion de secret médical. Je pense que c’est tout 
de même quelque chose qu’il est important de préserver. Les diagnostics sont des mots utilisés par des experts 
qui parfois, quand ils sont communiqués, peuvent faire des dégâts au niveau des équipes et des institutions. Il y a 
des personnes non expertes qui parfois posent des noms de pathologies sans vraiment savoir de quoi ils parlent. 
Tout à l’heure, on parlait de catégorisation. Ce qu’il est important que l’on sache, c’est que ce n’est pas le nom 
de la pathologie qui importe mais les conséquences de cette pathologie sur la vie quotidienne et les besoins de la 
personne qui en découlent. J’accueille des adultes en ESAT qui sont les anciens CAT. Nous n’avons strictement 
aucune information les concernant. Ils sont adultes et eux ne sont pas partis des structures anciennes avec leur 
dossier. Je voulais savoir, Benoît Bouguin, quand ils ont 18 ou 20 ans, et que l’accompagnement se termine, si 
vous leur transmettez leur dossier ? 

 

Benoît BOUGUIN :  

Peut-être que Mélodie peut répondre ? Tu as ton dossier ? 

 

Mélodie CLEMENT :  

J’ai eu mon suivi psychologique qui m’a beaucoup… 

 

Benoît BOUGUIN :  

Le dossier médical ? Pas le dossier psychologique. 

 

Dylan PADDEU :  

Le dossier institutionnel. Les comptes rendus, les évaluations, etc. 
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Mélodie CLEMENT : 

Non, mais ils doivent être dans mon service actuel. 

 

Benoît BOUGUIN :  

Elle a changé de service. Y a-t-il un éducateur qui veut répondre ? 

 

Dylan PADDEU :  

Nous travaillons ensemble. Actuellement, chaque compte rendu est remis aux familles à leur demande et un 
résumé de chaque compte rendu, qui est mis dans le dossier, leur est fourni systématiquement. Tous les comptes 
rendus, au fur et à mesure de l’accompagnement, peuvent leur être remis. Ils ont accès à leur dossier 
systématiquement. 

 

Benoît BOUGUIN :  

Sur le secret médical, je pense qu’il y a des familles qui le disent à l’enseignant simplement. Après, que faire ? 
On a vu les dérives d’internet : l’enseignant va avoir un nom de pathologie, comme vous le disiez, et que va-t-il 
en faire ? Le tout est qu’il sache les conséquences que cela va avoir sur l’apprentissage et sur le quotidien. C’est 
cela qui est important, nous sommes d’accord. 

 

Philippe MONTAY :  

Je vais laisser la parole – et je tiens à ce que l’on le fasse absolument – à des gens qui ne peuvent pas s’exprimer 
oralement, mais qui nous ont transmis des écrits. Nous allons terminer avec cela. 

 

Mireille STICKEL : 

Bonjour. Je suis Mireille Stickel. Comme j’ai déjà préparé ma contribution, je pense que c’est le bon moment de 
la donner. 

Je serai la voix de Madame Stickel sur un texte qu’elle a écrit : 



       
 

 
Rencontres sur l’infirmité motrice cérébrale – Montpellier, le  5 février 2011 

44

« J’ai écrit ce texte pour que, par commodité, il vous soit lu. Je suis professeur de sciences physiques depuis plus 
de 20 ans et je vis chez moi depuis 35 ans. Dit comme cela, c’est idyllique, non ? Pour être complète, je dois 
ajouter que ma vie n’est qu’une suite de combats et sur ces thèmes voici en bref pourquoi. 

À six ans, un matin de septembre, une instit sonna disant à ma mère « vous avez une fille en âge d’être 
scolarisée. Le centre de l’enseignement à distance m’envoie pour lui donner 4 heures de cours par semaine 
auxquels elle a droit. » Ma mère précisa que 4 heures d’un coup, c’était trop long pour moi. Sur la demande de la 
visiteuse, elle l’amena vers moi en train de m’habiller. La réaction ne se fit pas attendre. « Oh ! Mais elle ne peut 
pas écrire ? » « Non » répondit ma mère, déjà contente de me voir me vêtir seule, même en une heure. La 
sentence tomba. « Alors, elle ne saura jamais ni lire ni écrire ni compter. Au revoir, Madame. » L’éducation 
nationale archive donc un rapport décrétant l’impossibilité de m’instruire. Pourtant, quelques mois plus tard, ma 
mère m’avait appris à lire. 

Je ne vais pas ainsi décrire toutes les étapes de ma scolarité, ce serait trop long. En gros, ma famille a assumé 
quasi seule mon éducation jusqu’au brevet, le collège du coin m’ayant refusé, même en auditrice libre, et celui 
adapté étant lointain pour une vie familiale quotidienne. Il y a un demi-siècle, il est clair que, sans le niveau de 
formation ou les moyens financiers de mes parents, je n’aurais jamais eu accès à un bac scientifique puis à une 
maîtrise de sciences physiques. 

Ensuite, pour gagner ma vie, j’ai pensé pouvoir donner des cours, mais j’ai dû mener un combat de 10 ans avec 
le Ministère de l’Éducation nationale, car il m’a d’abord interdit l’accès au concours le permettant, puisqu’il était 
impossible, selon eux, que j’en ai l’aptitude. Alors, j’ai remué ciel et terre devant les médias, du Président de la 
République aux syndicats en passant par les parlementaires. J’ai déposé et gagné deux recours devant le Conseil 
d’Etat, j’ai aussi dépensé plus de 30 000 euros pour tout cela. En fait, j’ai rencontré une vraie réticence à l’égard 
de cette démarche pour éduquer aux sciences sans utiliser mes mains, y compris de la part des gens proches de 
moi, comme les enseignants. Puis, après épuisement des usuelles procédures pour bloquer, la compensation de 
mon handicap a été contestée. Le jury m’a mis zéro sur vingt à l’épreuve pratique au seul motif que je n’avais 
pas manipulé moi-même, mais dicté des gestes à mon assistante, ne voyant donc plus d’autres moyens de faire 
face à ma ténacité. Cette note éliminatoire a été sanctionnée par la justice et le ministère a dû me donner très 
officiellement l’autorisation de passer le concours. À présent, titulaire du CAPES de Sciences physiques, 
j’exerce au centre national d’enseignement à distance où je suis plutôt appréciée et bien notée. 

Ainsi, ce qui a été décrété comme impossible, je l’accomplis, je peux réaliser les actes liés à ce métier, mais 
interdire garantit mieux l’impossibilité. Après tout, un prof de sciences physiques handicapé physique, cela va 
nous apporter quoi ? De la culture, physique peut-être, avec ses contractures ! Au fait, quand même, une 
enseignante du secondaire, dont une archive conclut : elle ne saura jamais ni lire ni écrire ni compter, est-ce 
sérieux ? À vous de voir. 

Je vous remercie de m’avoir prêté attention. Mireille Stickel. 

(Applaudissements) 
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Philippe MONTAY :  

On a la gentillesse de traduire quelques propos que l’on va vous lire dans un instant. Je vais en profiter pour 
céder la parole, le temps qu’on le fasse, à la personne qui est au fond, et c’est promis nous allons déjeuner ! 

 

Anne GUIRAUDOU association ADIMCH :  

Je suis la maman d’une jeune adolescente de 13 ans, en 4ème au collège. Je voulais revenir sur le rôle de l’AVS et 
la formation des professeurs. 

Jusqu’à la fin de l’école élémentaire, nous avions affaire à un interlocuteur, l’instituteur. Il était facile pour nous, 
parents, de l’informer sur le handicap. Maintenant, nous avons une dizaine de professeurs, impossible de les 
joindre. Nous avons tout de même la réunion d’intégration, le professeur principal est présent ainsi que le 
directeur de l’école, et l’AVS. Nous arrivons de façon parcellaire à parler du handicap et à donner l’information. 

En tant que parent, je ne souhaite pas que les professeurs soient formés. J’entends souvent « nous ne sommes pas 
formés. »Il est tout à fait utopique que tout le monde soit formé sur le handicap. Par contre, je souhaiterais qu’ils 
soient tout simplement informés. Quand je vais sur Google, je cherche « scolariser un enfant autiste », je tombe 
sur une brochure de 30 pages. Je suis par ailleurs orthophoniste, m’occupant d’enfants handicapés, donc rendant 
très régulièrement visite aux équipes éducatives ; je n’ai jamais vu ces brochures passer dans les mains des 
professeurs ou des instituteurs. 

J’ai moi-même donné ces informations aux AVS en tant que professionnelle. Je suis actuellement pieds et poings 
liés. Je ne peux pas converser avec l’AVS de ma fille. Il y a quelque chose qu’elle entend lors des formations, 
une fois par mois, les mercredis : on leur dit « vous n’avez pas à converser, aller au domicile de la personne 
handicapée. Les parents laissez-les un peu de côté, parce que vous avez affaire aux professeurs, vous avez affaire 
à nous ». Je prône l’information, parce que grâce à l’information les professeurs vont pouvoir savoir ce qu’est le 
handicap. Nous sommes ici plusieurs de l’ADIMCH dont les enfants sont victimes d’exclusion. Ma fille n’ira 
pas au voyage culturel en Italie parce qu’elle est infirme motrice cérébrale. Elle marche, mais à Venise, il y a 
beaucoup de marche. Elle ne peut pas mâcher, il y a aura des sandwichs, donc exclusion de ce voyage culturel 
par manque, je crois, d’information. 

Le secret médical, j’y reviens en tant que professionnelle, c’est vrai qu’il y a des étiquettes sur lesquelles il ne 
faut pas trop insister, que ce soit la dyspraxie, la dyslexie, le handicap moteur, cognitif, etc., par contre, 
ouverture, clarté et information parce que je crois que c’est grâce à cela que nous allons pouvoir évoluer.   

(Applaudissements) 
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Philippe VAN DEN HERREWEHE :  

J’aurais voulu répondre à cette dame. Ce que dit Madame est important. C’est vrai que dans certaines académies, 
on interdit à l’AVS de rentrer en relation avec la famille. Je reconnais que c’est totalement inadmissible, mais il 
y a des académies qui pratiquent cela. Il ne faut pas généraliser. 

Sur la formation des enseignants, je pense qu’il est important que l’enseignant soit formé au handicap de l’enfant 
qu’il a dans sa classe. Qu’il ne soit pas formé à tous les handicaps, d’accord, mais qu’il ait une connaissance du 
handicap de l’enfant qu’il a dans sa classe, déjà pour apprendre les bons gestes. Pour cela il y a un site qui n’est 
pas inintéressant, qui s’appelle « Intégrascol » et ce site a une rubrique médicale et une rubrique éducative. Je 
recommande à tous les enseignants qui n’ont pas de formation de regarder ce site. 

 

Bernard LAFAYE, membre du conseil départemental de l’APF du Gard : 

Je suis convaincu que si nous voulons changer le regard de la société, il faut travailler sur l’information. Il n’y a 
pas assez d’efforts auprès des médias. Beaucoup de gens ignorent le handicap. Plus on sensibilisera la société, 
plus les mentalités évolueront. Le handicap fait peur, les gens doivent arriver à vaincre leur peur. Si on 
développe l’information, cela peut nous ouvrir des portes. Il faut que les associations de handicapés soient 
capables d’organiser des débats à la télévision pour que le public s’y intéresse. Je suis également auteur d’un 
livre sur le handicap dont le titre est « le handicap, quelle chance ». 

(Applaudissements). 

 

Philippe MONTAY :  

Merci Mademoiselle pour cette traduction. 

 

Isabelle TOURNIER :  

Bonjour. Je suis professeur à l’université et maman d’un petit garçon qui présente un handicap moteur et je suis 
donc membre de l’ADIMCH. Je voudrais simplement apporter mon témoignage et dire qu’effectivement la 
formation, l’information des enseignants et des AVS, c’est une chose, mais si les chefs d’établissement ne sont 
pas formés, sensibilisés, et si on ne leur impose pas quels sont leurs devoirs, je pense que nous aurons beau 
travailler à la base, cela n’aura aucun bénéfice. Je tiens simplement à témoigner. Nous avons un petit garçon, 
jusqu’à maintenant tout s’est absolument bien passé simplement parce que la plupart des participants y ont mis 
énormément de bonne volonté. Je pense que souvent c’est une question de bonne volonté qui fait la différence 
entre une bonne et une mauvaise intégration. Souvent, il ne faut pas grand-chose pour basculer d’un côté ou de 
l’autre. 

(Applaudissements) 
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Philippe MONTAY :  

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette première partie de la journée 

 

Témoignage de Benoit Jourdheuil 
 

Philippe MONTAY : 

Mesdames et Messieurs, nous allons dans quelques instants commencer cette deuxième partie de la journée. 
Merci de bien vouloir prendre place, et nous allons accueillir les intervenants de la table ronde qui nous 
emmènera cette après-midi sur le thème de l’insertion professionnelle. 

Avant de commencer la table ronde, nous accueillons Benoit Jourdheuil et Vincent, la personne qui 
l’accompagne. Benoit Jourdheuil est ce garçon que vous voyez sur l’affiche, qui a servi de visuel à cette 
opération. Il a été suivi par les journalistes, les caméras de télévision. Il a fait l’objet de reportages, car son 
parcours méritait d’être mis en avant. Nous lui souhaitons la bienvenue. Pouvez-vous, tous les deux, nous dire un 
petit mot ? 

 

Benoit JOURDHEUIL :  

Un reportage intitulé « le bac à 4 mains » a été publié sur Internet. La photographe, Léa Hamoignon, nous a 
suivis pendant l’épreuve du Bac. En terminale, les difficultés ont porté sur l’adaptation des épreuves. Je ne peux 
pas avoir les cartes. Quand mon auxiliaire a ouvert le sujet, il s’est aperçu que l’épreuve n’était pas du tout 
adaptée, et j’ai donc été obligé de faire avec. Il pourra confirmer qu’on a bien galéré, merci le gouvernement ! 

Nous avons rencontré aussi quelques difficultés avec les ascenseurs qui sont souvent tombés en panne, ou 
l’entrée des salles qui était trop petite. Surtout, en seconde, les professeurs étaient obligés de laisser la porte 
ouverte, et je suivais le cours derrière la porte, avec mon auxiliaire à mes côtés. 

Nous avons surmonté les difficultés et nous avons obtenu le bac. Maintenant, nous sommes en deuxième année 
de philo. 

 

(Applaudissements) 
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Philippe MONTAY :  

Benoît, devenir un exemple au travers de ce reportage, est-ce important ? C’est bien d’encourager ceux qui 
souhaiteraient aussi poursuivre des études ? 

 

Benoit JOURDHEUIL:  

Je l’ai fait, mais je connais beaucoup de personnes qui ont abandonné. Les médecins parfois dans leur discours 
nous dissuadent. Certains ont écouté les médecins et ont abandonné, alors qu’ils avaient plus de capacités que 
moi. Je trouve cela dommage.  

 

Philippe MONTAY : 

Benoit, nous sommes aujourd’hui au cœur d’une journée qui a consacré sa première partie à l’éducation. Cette 
après-midi, nous allons nous intéresser à l’emploi, l’employabilité. Qu’est-ce que tu as envie de faire plus tard ? 

 

Benoit JOURDHEUIL:  

Ecrire, balancer des messages, mais je dois me dépêcher, car on commence à être dans un pays où la liberté 
d’expression commence à être rognée.  

 

Philippe MONTAY:  

Merci pour ce témoignage Benoit. Bonne réussite pour la suite de ce que tu as entrepris. 

Nous allons donc entamer la deuxième partie de cette journée consacrée à l’infirmité motrice cérébrale, après le 
parcours et le cursus scolaire ce matin, nous allons nous concentrer sur l’emploi, sur l’employabilité : quels sont 
les effets de la loi de 2005 ? 

Nous allons d’abord accueillir Jean-Manuel Hergas, Administrateur de l’APF, qui va nous apporter ses 
compétences et son regard sur ce sujet. C’est à lui que je demande d’ouvrir cette deuxième partie cette après-
midi. 
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Insertion professionnelle : la question de l’employabilité.  

Quels sont les effets de la loi de 2005 ? 

Table Ronde 2 

Introduction : L’employabilité 

Jean-Manuel HERGAS, Administrateur de l’APF  

Merci Philippe. Chers amis, bonjour. On m’a demandé de faire vite et je m’excuse par avance si mon propos est 
un peu écourté.  

La question d’aujourd’hui est : quels sont les apports de la loi du 11 février 2005 sur l’employabilité ?  

La loi du 11 février 2005 ne traite pas directement d’employabilité, mais d’accès à l’emploi, de mesures 
appropriées et d’incitation à l’accès à l’emploi. A priori, l’employabilité est autre chose. Cette loi pose des 
principes en termes de non-discrimination et d’égalité de traitement. Elle met en place les outils qui sont censés 
garantir « l’égalité de traitement », qui sont les mesures appropriées, c’est-à-dire les mesures que les employeurs 
sont tenus de prendre pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 

La loi du 11 février 2005 durcit les conditions et « les sanctions », car il s’agit d’une contribution des 
employeurs, pour les employeurs qui ne respectent pas le taux de 6 % de collaborateurs handicapés dans les 
entreprises. Elle a ainsi redynamisé dans une certaine mesure la prise en compte de la question de l’emploi de 
personnes en situation de handicap chez les employeurs, avec une prise de conscience que, mine de rien, ne pas 
embaucher des collaborateurs handicapés coûte cher et qu’on ne veut pas payer la contribution, donc on se 
mobilise pour essayer de trouver des candidats, remplir l’obligation d’emploi de façon nouvelle, etc.  Parfois, 
cela a aussi entraîné une nouvelle façon de penser l’insertion professionnelle. 

Voilà ce que fait la loi de 2005, mais elle ne parle pas d’employabilité. 

La notion d’employabilité, assez largement d’actualité, découle plutôt de la volonté de réforme de l’allocation 
adulte handicapé. A travers la dernière conférence nationale du handicap, le débat a été engagé du cumul 
AAH/emploi, et la façon dont les ressources des personnes entrait en ligne de compte de ce point de vue, avec le 
fameux rapport Busnel sur l’employabilité, disant que l’emploi est un droit à faire vivre pour tous, qui date de 
janvier 2010. Avant cette date, on n’entend pas vraiment parler d’employabilité. 

L’employabilité est définie comme un concept comprenant plusieurs éléments : des éléments d’origine 
personnelle, comme on en a parlé ce matin, et des éléments de nature environnementale.  

Je ne vais pas reprendre toute la définition, mais parmi les éléments personnels, on trouve des aptitudes, des 
comportements, des compétences acquises, etc. Parmi les facteurs situationnels, on a le marché de l’emploi, 
l’accessibilité aux lieux et aux modalités de travail, l’adaptation des postes, la flexibilité des organisations dans 
leur démarche d’accueil des personnes en situation de handicap, enfin des choses qui ne tiennent pas à la 
personne handicapée qui, elle, cherche un emploi. 
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Puisque tout cela est très nébuleux et que le rapport dit que l’employabilité, contrairement à ce que souhaitait 
peut-être le Président de la République, ne peut pas être définie ainsi et la décréter automatiquement, faire un 
taux et dire que telle personne est employable à tant de pour-cent, ce qui n’aurait pas de sens, on est actuellement 
– et je ne peux pas vous en dire plus car c’est vraiment dans les starting-blocks – dans une phase 
d’expérimentation de cette notion d’employabilité, de la façon dont on peut l’aborder. Je crois d’ailleurs que le 
département de l’Hérault est concerné par ce mouvement, qui va se développer dans les 6, 12 ou 18 prochains 
mois.  

L’employabilité est plutôt liée à une question de ressources, contrairement à ce que l’on pourrait penser.  

C’est le paysage tel qu’il est aujourd’hui.  

Maintenant, je voudrais vous donner quelques éléments, malheureusement, beaucoup trop généraux sur la façon 
dont à l’APF on envisage cette question de l’employabilité. 

D’abord, on n’a pas de définition tout à fait satisfaisante de l’employabilité. A la lumière de ce qui a été proposé, 
par exemple ce matin, de mise en perspective entre la philosophie et la réalité de notre vie, on pourrait 
s’interroger de façon très porteuse sur ce qui doit fonder l’employabilité, de quoi elle est constituée, quels sont 
les facteurs qui la favorisent, et surtout quels sont les éléments qui permettent un développement réel de l’emploi 
des personnes en situation de handicap, chose que l’on maîtrise assez peu, quand on aborde la question sous des 
aspects de taux d’emplois à atteindre ou non.  

Développer l’emploi des personnes en situation de handicap en prenant en considération deux éléments au moins 
contextuels aussi : le chômage des personnes handicapées qui, quoi que l’on en dise, ne cesse de croître, alors 
que les embauches ont l’air de croître aussi, la question de la précarisation des emplois se pose. La question de 
l’emploi des personnes en situation de handicap ne doit pas être, un peu comme dans l’éducation nationale, 
simplement une question de statistiques qui montent. 

On peut donc constater que l’employabilité ne se réduit pas à des événements qui ont trait à la personne. Il ne 
s’agit pas simplement de dire que l’on va remettre les titulaires de l’AAH au travail. Quand on ne peut pas 
travailler, on ne peut pas travailler ou du moins dans la situation telle qu’elle est. Je crois qu’il est très important 
de se dire que quand on parle d’employabilité, on doit arriver à dépasser la stigmatisation des personnes qui, 
parce qu’elles ne seraient pas formées, ou pour d’autres raisons, n’auraient pas de travail. La collaboration entre 
l’ensemble des acteurs est évidemment capitale. C’est pourquoi ce matin j’appelais l’Education nationale, 
comme j’appelle les universités, en dépit de ce que l’on a déjà dit, à développer de véritables projets stratégiques 
et à porter l’attention sur les passerelles qu’il pourrait y avoir entre les mondes. 

Si les sensibilisations ne sont pas présentes, si l’on ne définit pas un projet politique de favorisation des parcours, 
on n’arrivera à rien. On peut faire toutes les formations que l’on veut, si l’on n’a pas des employeurs qui sont 
prêts à nous accueillir, ou des établissements comme on en entendra tout à l’heure, les ESAT, en capacité de 
nous offrir des capacités de travailler, on aura beau avoir toutes les formations que l’on veut, on n’aura pas 
d’emploi. Il faut quand même bien remettre les choses dans les bonnes perspectives, j’allais dire que les 
responsabilités soient un minimum partagées. 
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Les enjeux sont tout à fait fondamentaux, car il s’agit vraiment de définir et de réussir à travailler ensemble sur 
la responsabilité collective de la société, ce qui fait le vivre et le travailler ensemble. Réinterrogez donc les 
acteurs institutionnels, et pas seulement associatifs, politiques, syndicaux, etc. qui favorisent les parcours en 
matière de formation par exemple, mais aussi en matière d’accès à l’emploi, afin que l’on arrive à définir une 
notion qui nous est chère à l’APF : les chaînes, la chaîne de l’accessibilité, la chaîne de l’accès à l’emploi, 
solidaire et responsable, est aussi quelque chose qui doit être fortement mise en avant. Ce n’est pas utopique ce 
que je vous dis, une chaîne de l’emploi solidaire est quelque chose où chacun prendrait sa responsabilité pleine 
et entière dans le processus. Ce n’est pas une utopie parce que la société doit prendre en charge les personnes 
handicapées, nous sommes acteurs de ce qui nous arrive, mais avec d’autres. Une chaîne de l’emploi solidaire où 
chaque maillon a sa place pour faire société, faire sens et faire travail. 

Très rapidement, aparaissent des enjeux autour de cette question. Il s’agit évidemment d’investir dans le 
domaine de la formation et de la qualification, ce qui a été clairement souligné ce matin et je m’associe à cette 
idée que plus on est formé, plus on a des capacités et les armes pour s’affronter au monde du travail, quelle que 
soit sa situation. 

Investir aussi sur la mise en place, enfin, conscientisée des mesures appropriées par les employeurs, qui ne sont 
pas seulement des recherches de financement, sous peine de quoi on n’embauche pas où l’on n’accueille pas les 
personnes en situation de handicap. C’est une notion difficile à appréhender, car elle est nouvelle, d’origine 
européenne, au passage. Je n’ai malheureusement pas le temps d’évoquer le sujet et je m’en excuse. 

Tout à l’heure, j’ai parlé de la chaîne de l’accessibilité. Il faut évidemment investir aussi, en complément, de 
façon clairement pensée, de façon politique aussi, sur la véritable chaîne de l’accessibilité dans la cité, faisant 
que quand vous avez un travail, vous avez la possibilité de vous y rendre en transport en commun ou adapté, 
mais aussi d’avoir un logement à proximité, l’accès à des soins, la rééducation, etc. 

Il faut donc penser l’emploi de façon tout à fait systémique. 

Je terminerai par un point qui est très cher à l’Association des Paralysés de France. On dit ou on laisse entendre 
que les personnes en situation de handicap, un peu trop souvent à mon goût, qui ne travaillent pas, n’ont qu’à se 
bouger. Il faut en finir avec cette option-là. Un certain nombre d’entre nous, sans que ce soit du tout dévalorisant 
pour les personnes, ne peuvent pas travailler. Pour autant, il est impératif de favoriser – et c’est pour cela que 
l’on milite tous – leur participation sociale, et de leur garantir un revenu d’existence décent, car quand on vit en 
dessous du seuil de pauvreté, parce que l’on ne peut pas travailler, du fait de son handicap, c’est inacceptable. 

Je vous remercie.  (Applaudissements) 
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Philippe MONTAY: 

Merci Jean-Manuel, restez à nos côtés, nous allons appeler les intervenants à cette table ronde. Pendant que 
chacun s’installe, je réitère ce que vous avez plutôt bien fait ce matin, c’est-à-dire réagir au fur et à mesure de 
vos envies, de vos besoins, et par rapport au sujet abordé.  

Nous allons d’abord céder la parole à Mme Monique Picard, directrice ESAT APF de Montpellier. 

 

Monique PICARD, Directrice ESAT APF de Montpellier :  

Bonjour à tous. Le thème de l’employabilité pour les personnes en situation de handicap est un sujet, pour moi 
qui le vis au quotidien dans notre ESAT, qui reste compliqué. Je pense qu’il ne faut pas se voiler la face sur les 
difficultés d’emploi des personnes. Certainement que la situation peut être différente dans les départements 
français, il faut aussi tenir compte que l’on est dans un département où l’on a un très fort taux de chômage, et ce 
n’est pas une facilité. Cela fait aussi partie des conditions d’employabilité des personnes, au-delà des 
compétences professionnelles, et cela va peut-être paraître étrange à certains, c’est tout ce que l’on peut 
développer autour. Il me paraît nécessaire pour que les personnes puissent peut-être trouver un emploi ou au 
minimum travailler, et je redévelopperai plus tard cette partie travail, d’avoir un certain nombre de compétences 
autres. La société dans laquelle nous vivons aujourd’hui est exigeante. Elle demande aux personnes d’être 
performantes, réactives, polyvalentes. C’est donc autour de ces exigences que l’on essaye de développer les 
compétences des personnes. 

Il est vrai que cela s’avère parfois compliqué. Il faut être réactif. Comment travailler aussi cette réactivité ? On 
va leur demander de changer régulièrement de travail, et cela peut être compliqué. À l’extérieur, c’est aussi 
travailler sur l’autonomie des personnes, c’est un terme que l’on emploie beaucoup, mais c’est aussi le gage 
d’une employabilité. 

Si l’on ne gère pas vraiment sa vie, cela reste compliqué. On le voit en particulier avec des jeunes – et je pense 
qu’aujourd’hui le thème y est propice – en situation de handicap, porteur d’infirmité motrice cérébrale, qui 
sortent à 20 ans d’établissements pour enfants, car c’est ainsi que cela se passe en France, on est enfant jusqu’à 
20 ans et ensuite on sort de l’établissement, on passe du jour au lendemain dans le monde adulte. On se retrouve 
ainsi confronté à de nombreuses difficultés, entre autres celle d’apprendre à gérer sa vie, d’avoir un appartement 
où l’on vivra de manière plus ou moins autonome, de gérer son quotidien, de gérer son budget, de se débrouiller 
avec ses papiers, et cela reste complexe. 

C’est aussi quand on aura travaillé tous ces éléments parallèlement que la personne pourra aussi développer ses 
autres compétences, dont je vous parlais, sur cette capacité d’adaptation, de réactivité, qui sont les gages de 
l’employabilité. 

Dans notre ESAT, on travaille sur deux orientations et le travail en interne, peut-être au départ ou pour des 
personnes qui sont en situation de grand handicap, la sous-traitance. On a des activités un peu classiques. On 
développe, autant qu’on le peut, avec les personnes qui le désirent et qui le peuvent, la mise à disposition en 
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milieu ordinaire. Là, on va toucher vraiment de très près l’employabilité des personnes. Cela prendra du temps, il 
faudra en premier lieu trouver des entreprises partenaires.  

Les personnes qui iront en mise à disposition ne sont pas d’emblée prêtes à affronter ce monde qui est difficile, 
exigeant. Donc, avec ces entreprises partenaires, on va parler des personnes qui ont des compétences à mettre à 
disposition de ces entreprises. Puis, on va cheminer ensemble. Cela peut prendre plusieurs mois. L’intérêt est que 
la personne sera mise à disposition peut-être une journée tous les 15 jours ou une semaine par mois, ou trois 
semaines par an. Pour chaque personne, on développera un projet personnalisé, individuel, avec les entreprises 
partenaires. 

C’est dans ce cadre de l’employabilité, ce qui nous semble aujourd’hui intéressant à développer pour les 
personnes que l’on accueille. On parle des ESAT comme le lieu de travail. 

Pour moi, les ESAT sont avant tout un lieu de continuité de la formation, et peut-être un lieu d’apprentissage à 
une vie professionnelle et à une vie sociale. Nous n’avons pas toujours les moyens d’accompagner au mieux les 
personnes vers une « insertion », cela reste souvent un nœud pour nous, mais tout du moins vers une vie 
socioprofessionnelle la plus ordinaire possible. 

 

Philippe MONTAY: 

Merci madame. Y a-t-il des réactions dans la salle?  

 

Nicole DECOEUR-MALLET, membre du conseil départemental de l’APF Rhône : 

Je suis également maman d’une jeune fille IMC de 21 ans, qui se retrouve au sortir de l’établissement pour 
enfants, sans possibilité de travail dans la mesure où malgré ses souhaits, on lui a refusé la reconnaissance de 
travailleur handicapé. 

Je serais peut-être un peu le poil à gratter, mais ma fille n’a pas un haut niveau intellectuel. Avec son IMC, elle a 
des troubles associés, elle est « tout dys », dyspraxite, dysphasique, dysorthographique, etc.; elle a eu un 
parcours scolaire assez chaotique, car on a d’abord privilégié la CLIS, l’UPI. A l’époque, on était un peu regardé 
de travers, car c’était tout nouveau et on a essuyé les plâtres, donc elle a beaucoup de retard d’apprentissage. 
Ainsi, elle s’est retrouvée en bout d’UPI avec rien, puisque les passerelles n’existaient pas  - et même si 
maintenant j’ai beaucoup de doutes pour dire qu’elles existent encore - donc, elle est entrée en établissement 
spécialisé, car elle n’y était jamais allée. Là, elle s’est retrouvée confrontée à deux choix dramatiques pour elle, 
ou continuer des études, qu’elle ne pouvait pas suivre, c’est-à-dire lycée, Bac, Bac ++, donc impossible pour ses 
capacités cognitives, ou intégrer des ateliers (menuiserie, mécanique et électrotechnique).  

Donc, elle a tenté, mais au bout d’un trimestre, elle a complètement pété les plombs avec la menuiserie et la 
mécanique. Elle s’est retrouvée à faire de « l’occupationnel ». Elle est maintenant dans un accueil de jour qui 
dépend de l’association des IMC sur le Rhône où elle ne fait pas grand-chose, voire quasiment rien, elle occupe 
son temps. 
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Philippe MONTAY: 

Peut-on globaliser votre réflexion à d’autres cas ? 

 

Nicole DECOEUR-MALLET:  

Elle a fait un stage d’une semaine en ESAT, où elle a été déclarée trop lente et trop fatigable. Pour entrer en 
ESAT, faut-il vraiment trouver des capacités de travail réelles ou est-ce vraiment adapté aux personnes qui 
rentrent? Elle a des amis IMC qui ont eu le parcours des ateliers et qui se sont retrouvés en ESAT. A peine au 
bout d’un an d’ESAT, ils se sont retrouvés en maladie car ils étaient trop fatigués, et maintenant ils sont en mi-
temps thérapeutique.  

On nous a refusé le temps partiel qu’on avait demandé pour elle, au motif que cela ne se fait pas et qu’il faut 
rentrer à plein temps. Je lui ai dit qu’elle aurait bien dû rentrer à plein temps, ainsi elle serait considérée malade 
et aurait un mi-temps thérapeutique. Donc, on marche un peu sur la tête. Il faut être malade pour avoir le temps 
partiel. 

 

Philippe MONTAY: 

Que peut-on dire à ce propos ? 

 

Monique PICARD : 

La situation est compliquée, il ne faut pas le nier. Les ESAT sont confrontés à des problèmes économiques et 
commerciaux. Nous avons cette obligation de trouver des marchés et d’être économiquement viables. On a 
d’énormes concurrences, et déjà entre nous, entre ESAT, avec certains pays où effectivement la main-d’œuvre 
n’est pas chère et sur Montpellier par exemple avec la prison. Ce sont aussi des réalités économiques et 
commerciales qu’il ne faut pas cacher. 

Suivant les ESAT, nous essayons aussi de développer des activités professionnelles qui soient les plus en 
concordance avec les capacités des personnes. Je dirige un ESAT de l’Association des Paralysés de France, où 
l’on accueille des personnes ayant un handicap moteur et des handicaps associés. Nous n’avons que des postes 
assis et sans port de charges. C’est parfois compliqué lorsqu’il y a un poste où les personnes doivent être debout, 
on essaie de faire une rotation toutes les 2 heures.  

 

Philippe MONTAY:  

C’est l’adaptation du travail au handicap, c’est une réflexion globale et non un cas particulier. 
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Monique PICARD :  

Nous développons des activités de bureautique et de conditionnement plutôt simple, mais toujours sans port de 
charges, afin de pouvoir accueillir des personnes qui ont un handicap moteur.  

Sur la complexité du travail, nous avons aussi des personnes en ESAT qui peuvent avoir des compétences 
différentes. Nous accueillons des personnes qui sortent d’établissements pour enfants, quel que soit le niveau, à 
condition qu’ils aient été orientés par la Maison départementale des personnes handicapées, mais également des 
personnes qui ont 45 ans et qui ont eu un incident de vie. Nous avons des personnes très différentes en ESAT. Il 
est vrai que cela reste compliqué. 

Vous parliez aussi de l’accueil à temps partiel. Nous sommes toujours confrontés entre notre obligation morale 
d’adapter le temps de travail aux capacités et aux compétences des personnes, et les moyens dont on dispose. 
Notre établissement est agréé pour 42 places. Si on accueille des personnes à temps partiel, et on le fait, on 
n’aura pas plus de moyens.  

Actuellement, sur les 42 places, 10 personnes sont accueillies à mi-temps et 4 à temps partiel. Pour faire un 
temps plein, il nous faut deux mi-temps. Donc, au lieu d’accueillir 42 personnes, on va en accueillir 45, 46 ou 
47, sans moyens supplémentaires, car un ESAT n’est pas une entreprise adaptée, nous sommes une structure 
médico-sociale. Nous avons des obligations d’accompagner les personnes sur un projet de vie, il faut des moyens 
et du temps. Je sais que de nombreux ESAT, par manque de moyens et de temps, vu les contraintes économiques 
et commerciales que l’on rencontre, font déjà des choix. Ces choix sont dramatiques car on va refuser de plus en 
plus des personnes qui n’ont pas les moyens de nous assurer une promotion et des rentrées financières ; il faut le 
dire. 

Je pense qu’on a lieu de s’inquiéter sur l’avenir des ESAT, on commence un peu à s’en préoccuper. Aujourd’hui, 
pratiquement les trois quarts des ESAT sont déficitaires sur le budget commercial, et il y a lieu de s’affoler. 
D’autant plus que l’on ne peut pas toujours assurer la formation dont les personnes ont besoin. On accueille les 
jeunes à partir de 20 ans, mais c’est dramatique, car ils ne sont pas faits pour rentrer dans une structure comme 
l’ESAT où l’on travaille et où l’on passe la majeure partie de son temps sur un poste de travail.  

 

Philippe MONTAY :  

Vous voulez dire qu’un palier manque. 

 

Monique PICARD :  

Il nous faut réfléchir collectivement pour créer des structures de 18-25 ans, où des jeunes qui ont eu un parcours 
morcelé lié à des hospitalisations nombreuses pourraient continuer leur parcours de formation, et peut-être ne 
rentrer à l’ESAT qu’à 25 ans. Cela me paraîtrait un peu plus cohérent. 
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On peut aussi reparler de notre société qui stigmatise le handicap, et pour lequel on crée des structures 
spécialisées. Si l’on avait une société un peu plus ouverte, on pourrait se dire que les ESAT ne devraient pas 
exister et que chaque personne devrait trouver sa place en milieu ordinaire. 

 

Philippe MONTAY : 

Nous sommes dans l’utopie, ce que l’on évoquait ce matin.  

 

Monique PICARD :  

Qu’à moitié, car on développe de plus en plus des ESAT hors murs, c’est-à-dire des ESAT où l’on ne fait que de 
la mise à disposition en milieu ordinaire, entre les deux. 

 

Philippe MONTAY:  

Vous nous expliquiez votre schéma dans l’Hérault. Dans le Rhône, on peut dire que c’est le même principe de 
fonctionnement, pour répondre à son interrogation. 

 

Monique PICARD :  

Chaque établissement met en place la politique qu’il veut et qu’il peut. On a tous les mêmes moyens financiers et 
l’ESAT de l’APF n’est pas forcément le mieux doté.  

 

Philippe MONTAY:  

Nous allons céder la parole à quelqu’un d’autre dans l’assistance.  

 

Rémi BEAUVERGER, Psychologue clinicien :  

Vous avez parlé des problèmes administratifs que peuvent rencontrer les personnes. Pour faire le lien avec ce qui 
a été dit ce matin, pour les personnes handicapées qui ont eu un parcours un peu atypique, remplir certains 
documents peut demander du temps, voire objectivement plus de temps que pour d’autres personnes. Tout cela 
nécessite aussi de faire la différence, en tout cas je la fais pour y être confronté tous les jours, ne serait-ce qu’une 
différence de vocabulaire pour certains, entre « assisté » et « assistanat ».  
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« Assisté » signifie pour moi: on nous aide à faire quelque chose, cela ne veut pas dire que l’on décide pour 
nous. « Assistanat » signifie que l’on n’a pas notre mot à dire, et que l’on décide pour nous.  

Il est nécessaire de faire cette différence, ne serait-ce que pour parler d’employabilité pour savoir dans quel cas 
on peut parler d’être assisté ou d’assistanat. Malheureusement, des personnes sont obligées de rentrer dans 
l’assistanat pour diverses raisons. Je pense que cela revient à se demander ce que veut la personne handicapée, 
quand on a « la chance » de pouvoir lui demander ce qu’elle veut faire et dans quelle mesure elle peut le faire. 

 

Une intervenante:  

J’ai entendu à plusieurs reprises le mot « utopie », et on dit souvent que l’utopie est la réalité de demain. Je 
voudrais amener un peu d’oxygène et d’espoir dans cette assemblée, car ce que l’on entend est lourd, surtout 
quand on est parent et que l’on se prépare à tout cela. 

En faisant de nombreuses recherches sur ce sujet, j’ai trouvé une réalisation tout à fait utopique qui s’est 
déroulée à Genève. Il y a 40 ans, la mairie de Genève a fait don à une association de parents d’enfants avec une 
déficience intellectuelle d’un terrain de 23 ha. Sur ce terrain, un village a été construit qui compte entre 150 et 
160 habitants, une ferme avec des cultures et du petit élevage, une boulangerie, un salon de thé, un restaurant, 
une salle des fêtes, un centre culturel, une boutique qui écoule les productions artisanales du village.  

Les enfants sont devenus adultes, puisque cela existe depuis 40 ans. Ils ont eu le temps de grandir, de s’installer, 
d’avoir leur vie autonome, et donc de vivre une vie tout à fait normale dans un milieu naturel. Des personnes 
vivent avec eux, partagent leur vie et les assistent (sans tomber dans l’assistanat). Le travail est adapté à leur 
rythme, les actes de la vie quotidienne aussi.  

J’avais envie de vous dire que cela existe, continuons à rêver. C’est exactement de cela dont il s’agit. 

 

Philippe MONTAY: 

Merci pour cet exemple. 

 

Une intervenante:  

Il n’est pas nécessaire d’aller chercher en Suisse, puisque je travaille dans un ESAT expérimental en France, 
dans les Yvelines, qui travaille au service d’une maison de retraite. Les travailleurs en situation de handicap 
s’occupent du service à table, de l’entretien du parc dans un environnement proche de la nature et à leur rythme ; 
ce qui ne pose pas du tout les mêmes soucis au niveau économique. On peut totalement adapter les postes de 
travail. 
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Philippe MONTAY :  

Y a-t-il d’autres interventions ? (Non). 

Nous allons avancer dans le tour de table qui nous concerne avec Nadège Borys, monitrice éducatrice, en 
recherche d’emploi. 

 

Nadège BORYS, monitrice éducatrice:  

Pour vous présenter mon parcours, j’ai été scolarisée en milieu ordinaire. J’ai passé mon Bac il y a quelques 
années, ensuite j’ai passé des concours de travailleuse sociale, de monitrice éducatrice il y a 4 ou 5 ans. Je suis 
donc rentrée en formation de travailleur social. J’ai obtenu mon diplôme après deux ans de formation. J’ai 
entamé ma recherche d’emploi dans le secteur. J’ai été confrontée à des difficultés pour trouver un emploi, car 
les structures n’étaient pas accessibles et à des discriminations à l’embauche. Je me suis rendue compte que ce 
serait plus difficile que prévu, même si je m’en doutais quelque peu.  

J’ai continué à chercher et parallèlement, j’ai décidé d’ouvrir mon domaine de compétences et ma recherche 
d’emploi pour avoir un maximum de chance d’être intégrée professionnellement.  

J’ai eu l’occasion de partir en Autriche dans le cadre d’un SVE (service volontaire européen). C’est un 
programme européen qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans de travailler pour une association, en échange d’être 
nourrie et logée pendant un an. Je suis revenue mi-janvier 2010. Cela m’a permis d’acquérir des compétences et 
aussi des compétences linguistiques, car je parle maintenant trois langues couramment. Ainsi, ce fut une belle 
expérience semi-professionnelle, culturelle et humaine.  

Je suis revenue regonflée à bloc avec plein de bons projets. Toutes ces compétences m’ont permis d’élargir mon 
domaine de recherche au secteur culturel, linguistique ; ce qui m’a permis de travailler à l’Office du tourisme de 
Montpellier pendant quelques mois. J’ai fait la saison estivale. 

Mes collègues de travail s’interrogeaient sur l’aménagement du poste, mon déplacement sur cet espace de 
travail. En fait, ces questions ne méritaient pas d’être posées, car finalement tout s’est mis en place tout seul, ce 
qui a apporté une certaine fluidité et cela a enlevé les craintes de mes collègues. 

J’ai eu l’occasion d’enchaîner quelques mois après sur un CAE (contrat d’accompagnement à l’emploi) à la 
mission locale de Montpellier, à la Mosson, en tant que chargée d’accueil. J’espère que ce nouveau contrat va 
me permettre d’être dans une dynamique d’emploi et de pouvoir rebondir sur quelque chose qui corresponde 
vraiment à mes attentes professionnelles. 

 

Philippe MONTAY :  

Vous n’êtes pas dans un emploi consolidé, vous êtes toujours dans une période précaire. 
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Nadège BORYS : 

Un CAE par définition est un emploi précaire. 

 

Philippe MONTAY :  

Ce n’était pas le sens de ma question, mais vous a-t-on fait des promesses derrière ? 

 

Nadège BORYS :  

Non. C’est très clair, c’est un CAE d’un an à la mission locale. Personnellement, ce n’est pas un aboutissement 
professionnel d’être chargée d’accueil. Ce contrat de travail me permettra d’acquérir une expérience 
supplémentaire à mettre sur un CV et d’être dans une dynamique d’emploi, ce qui est bon aussi pour le moral.  

 

Philippe MONTAY :  

Une entreprise offre des possibilités d’évolution. Donc, la promesse d’avoir un emploi dans une entreprise est 
aussi la promesse de pouvoir évoluer dans cette entreprise, et de faire autre chose. J’entends bien vos espoirs au 
niveau de la formation, de la qualification pour aller vers ce qui vous plairait. 

Est-ce que quelqu’un souhaite ajouter quelque chose à ce que vient de dire Nadège? 

 

Une intervenante:  

Je suis étonnée par notre capacité à rebondir et émerveillée par les propos de Nadège. Je suis sûre qu’il y en a 
d’autres qui le vivent ici. Nous qui avons déjà lutté pour nous déplacer, vivre au quotidien, nous sommes 
capables de rebondir, d’apprendre, de nous remettre en question, d’explorer d’autres horizons. Je suis très 
admirative compte tenu de l’énergie qu’il faut déployer pour le faire. 

 

Philippe MONTAY : 

Madame Salamand-Parker, vous allez continuer à nous parler de votre parcours, après le regard de cette jeune de 
femme, qui n’est pas de la même génération. Avez-vous l’impression que leur parcours est plus facile que celui 
que vous avez eu ? Est-ce qu’il vous semble que les choses ont évolué ? 
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Françoise SALAMAND-PARKER, Conservateur à la bibliothèque universitaire de 
Montpellier 3: 

Non et je vais vous dire pourquoi. Je pense que le parcours est plus facile dans la mesure où des aides 
institutionnelles ont été mises en place, avec leurs défauts et leur réalité. Le pays se trouve à un taux de chômage 
catastrophique, même des personnes valides qui ont des diplômes et des compétences n’arrivent pas à trouver un 
travail. Je pense que ce sera encore plus dur pour cette nouvelle génération. Le combat est loin d’être terminé. 

Je ne suis pas en situation de handicap ou autre, mais handicapée, c’est quelque chose de très physique ou de très 
concret. Quand je veux monter une marche, je me casse la figure, c’est ça le handicap. La situation de handicap 
est créée par l’ambiance sociale, l’ambiance professionnelle. 

 

Philippe MONTAY:  

Etes-vous d’accord pour servir d’exemple justement pour cette génération qui est derrière, dans la ténacité face 
aux difficultés ? Vous avez été très contrariée dans votre parcours. On vous a interdit d’accéder à des études, 
pourtant vous êtes aujourd’hui conservateur à la bibliothèque universitaire, et en même temps vous écrivez de 
belles poésies. J’en ai lu pendant le déjeuner. 

Est-ce un message à leur donner?  

 

Françoise SALAMAND-PARKER : 

Il est vrai que je suis d’une autre génération. Par exemple, à l’école, il n’y avait pas d’auxiliaire de vie. Si vous 
ne me comprenez pas, vous pouvez le dire, j’ai l’habitude ! J’avais des parents qui pouvaient porter mon 
cartable. J’avais des copains et des copines en pagaille qui se disputaient l’honneur de porter ma machine à 
écrire entre les cours. C’était l’économie de la débrouille.  
Mon handicap par rapport à d’autres est quand même plus léger, si ce n’est cette parole un peu asthmatique qui 
n’est pas toujours facile à comprendre. J’ai suivi des études à la petite école normale.  

Mes parents déménageaient beaucoup, donc tous les deux ans il fallait que ma mère se représente au directeur de 
l’établissement en lui exposant mon cas : que j’avais des problèmes physiques, que je ne pouvais pas bien parler, 
que je ne pouvais pas écrire. Les instituteurs étaient quelque peu effrayés par l’ampleur de la description. Ma 
mère avait adopté une stratégie et disait « essayez-la et j’apporterai la machine ». De la maternelle à la sixième, 
j’ai dû changer 5 ou 6 fois de villes, donc d’écoles qui étaient confrontées à un choix : me prendre ou non.  

Après, je suis allée au lycée, je vous passe le détail des négociations avec les professeurs, sinon je risque de 
dépasser mon temps de parole. Ils estimaient que je ne pouvais pas intégrer leur classe, ne supportant pas le bruit 
de la machine à écrire. En éducation physique, cela pose des problèmes d’assurance. Certains trouvaient que 
j’étais trop bavarde et insupportable. Je suis arrivée au Bac bon an mal an. 
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Je voulais faire des choses intéressantes dans ma vie, et d’abord m’éloigner de la cellule familiale pour pouvoir 
vivre ma vie, habiter toute seule. Je voulais au début de ma scolarité être capitaine au long cours, mais mon père 
m’en a fortement dissuadé pour de multiples raisons. Donc, après le Bac, je me suis dit que j’étais littéraire, 
puisque j’écris depuis toujours. Mes poèmes sont en vente.  

En 2ème année de prépa à Montpellier, j’étais l’une des trois personnes qui pouvaient espérer avoir le concours 
d’entrée à normale supérieure. Avec ma machine à écrire, que j’avais transportée dans toutes les antichambres, 
j’ai travaillé dans des placards à balais. Il n’y avait rien d’organisé pour les handicapés qui passaient leur 
examen. J’ai passé un bout de licence devant les vestiaires de l’amphithéâtre, un bout de licence dans le placard 
à balais. C’était très coloré. J’ai raté mon examen. J’étais prête à jeter l’éponge, mais mes professeurs ont 
tellement insisté que j’ai recommencé et je l’ai eu.  

 

Philippe MONTAY:  

La persévérance et l’adversité. 

 

Françoise SALAMAND-PARKER :  

Finalement j’ai passé : Normale supérieure, licence de lettres modernes, licence d’anglais, maîtrise de littérature 
comparée, six mois de stage à Cambridge, en Angleterre toute seule avec mes petites valises, commencement de 
thèse sur la littérature des noirs américains. Le laboratoire du CNRS voulait bien me prendre quand j’aurai 
terminé ma thèse mais ce serait mieux avec une agrégation. Pas de problème, jeune normalienne je m’inscris à 
l’agrégation, sauf que je ne pouvais pas passer l’agrégation au motif que c’est pour les professeurs. J’ai demandé 
à le passer par correspondance, sauf que l’on m’a dit que c’était réservé aux anciens professeurs. Pendant un an, 
je me suis battue et M. Frêche aussi. J’ai essayé d’obtenir une dérogation pour pouvoir passer l’agrégation et je 
n’ai pu l’obtenir. 

J’ai passé le concours de conservateur de bibliothèque. Je félicite les médecins qui ont dû faire des efforts pour 
me comprendre et m’ont dissuadé d’être bibliothécaire car je ne pourrais pas porter de livres. C’est avec ma 
logique et ma pensée que j’allais travailler, c’était l’un de mes derniers combats. 

Enfin, je pense terminer ma carrière à Montpellier dans le secteur des lettres, à moins que l’on me propose le 
travail de mes rêves. 

Nous sommes là et nous n’avons pas voulu être handicapés, il faut que les gens comptent sur nous pour être 
présents et ne pas nous laisser manger au nom de préjugés qui n’ont pas lieu d’être. Nous sommes là et nous ne 
bougerons pas. 

(Applaudissements) 
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Philippe MONTAY:  

Quel parcours et j’avais donc bien raison de vous citer en exemple pour tous les combats qui sont à mener. Nous 
allons accueillir Mme Alberte Amarenco, déléguée interrégionale handicap du FIPHFP. 

 

Alberte AMARENCO, délégué interrégional handicap du FIPHFP :  

Nous sommes un peu les petits derniers dans le monde de l’insertion professionnelle, car nous n’avons été créés 
que par la loi de 2005, en fait à l’occasion du renforcement de l’obligation d’emploi des employeurs publics. Je 
ne sais pas si vous nous connaissez bien. Je vous propose de commencer par un petit film de présentation de nos 
actions. Ensuite, je vous dirai ce que nous faisons aujourd’hui pour faciliter à la fois le recrutement, mais aussi le 
maintien et la promotion professionnelle. 

Nos taux d’emploi ne sont pas ridicules, pour autant, il y a encore beaucoup trop dans les fonctions publiques 
des agents d’exécution et il n’y a donc pas de diversité dans tous les métiers, dans toutes les catégories de la 
fonction publique. Cela fait partie des enjeux que nous avons à relever. 

(Projection d’un film de trois minutes) 

 

Philippe MONTAY:  

Cette présentation nous permet de mieux cerner votre action et ce que vous faites. Avez-vous l’impression a 
contrario que ceux à qui vous vous adressez connaissent justement bien le fonctionnement de votre organisme ? 

 

Alberte AMARENCO: 

En tout cas, je pense que nous avons encore beaucoup d’efforts pour que surtout le grand public, les associations 
et les personnes handicapées, connaissent mieux nos modalités d’intervention. Aujourd’hui, nous avons fait un 
gros effort sur les employeurs publics, puisque l’un des objectifs du fonds, très clairement affiché, consiste à les 
aider à atteindre bien entendu l’obligation d’emploi, mais être ambitieux et à concevoir des politiques de 
recrutement, de maintien et de promotion professionnelle. 

En quatre ans d’existence, nous avons avancé vite et donné énormément d’informations envers les employeurs 
publics. C’est aussi la raison de ma présence aujourd’hui. Je pense aussi que nous devons informer davantage les 
personnes en situation de handicap qui peuvent aussi bénéficier de deux actions que nous mettons en œuvre, et 
de toutes les aides dont un employeur public peut bénéficier, pour compenser le handicap et leur permettre 
d’accéder dans de bonnes conditions à un emploi public et à s’y maintenir surtout. 
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Philippe MONTAY: 

De qui vient la demande généralement ? Plutôt de la personne qui a un handicap ou plutôt des responsables de 
l’entreprise ? 

 

Alberte AMARENCO :  

Aujourd’hui, le FIPFPH ne peut être saisi pour ses actions que par un employeur public. 

 

Philippe MONTAY:  

Sont-ils le moteur finalement de cette démarche en disant : j’aimerais bien travailler chez vous et je vous dis 
comment vous pouvez vous y prendre. 

 

Alberte AMARENCO :  

Notre objectif essentiel est de conduire les employeurs publics non pas simplement à être des capteurs d’aides 
ponctuelles, mais effectivement à s’organiser, à réfléchir, à écrire un projet, une politique d’emploi, un plan 
d’action. Nous les aidons ensuite à identifier les aides. Ils doivent s’organiser pour agir et à ce titre-là ensuite, ils 
peuvent plus facilement agir en amont et avec des acteurs à l’extérieur qui peuvent les aider, notamment pour 
recruter. Une des conditions pour nous aujourd’hui est de pousser réellement les employeurs publics non pas 
seulement à identifier les aides dont ils peuvent bénéficier, mais à avoir vraiment une restructuration et un plan 
d’action pour agir. 

 

Philippe MONTAY: 

Au travers des dossiers dont vous êtes saisis, avez-vous l’impression que la demande est suffisante, conforme ou 
peu sollicitée ? 

 

Alberte AMARENCO:  

Je pense que cela monte en charge doucement. Les employeurs publics ont des taux d’emplois relativement 
significatifs, donc ils n’ont pas une pression financière du fait de la contribution. Ils n’ont pas nécessairement 
des politiques de ressources humaines qui peuvent faire la place à la diversité des situations, le handicap en est 
une, mais je pense aussi à la diversité des recrutements pour des jeunes issus de quartiers difficiles. Cela reste 
encore une politique qui est à écrire. 
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Donc, on n’était pas dans un contexte extrêmement favorable, d’autant qu’il y a énormément de demandeurs 
d’emploi qui se tournent vers le secteur public, donc que ce secteur n’a pas de difficulté à trouver des salariés 
très bien formés. Donc, ils n’ont pas cherché la complexité, en particulier travailler sur une politique d’emploi 
sur des personnes fragilisées, qu’elles soient personnes handicapées, des jeunes issus des quartiers, sortant 
beaucoup moins diplômés de l’école. Il n’y a pas eu le contexte économique et institutionnel, l’attractivité très 
forte depuis 20 ans des concours administratifs et de l’accès général aux fonctions publiques. Les employeurs 
publics ont 20 candidats pour un poste, ils ne cherchent pas nécessairement beaucoup plus loin. 

 

Philippe MONTAY: 

Ce matin, Charles Gardou en ouvrant ses rencontres nous disait que la question n’était pas : faut-il embaucher 
mais comment embaucher ? Quelle est l’adéquation ? Vous intervenez à ce niveau-là. 

 

Alberte AMARENCO : 

Au contraire, nous avons bien perçu qu’il pouvait y avoir une action très forte auprès des employeurs publics, 
soulevant leurs responsabilités, il faut se structurer, s’organiser pour agir, en particulier pour recruter des 
personnes handicapées. En disant cela, on n’a rien dit, encore faut-il avoir des demandeurs d’emploi qui vous 
correspondent. 

Le FIPHFP agit également en amont du recrutement par un certain nombre d’actions très structurantes de 
l’environnement. Quelques exemples simples, aujourd’hui nous copilotons avec Pôle Emploi et l’AGEFIPH,le 
réseau de Cap Emploi. Nous les finançons pour qu’ils accompagnent les demandeurs d’emploi travailleurs 
handicapés pour formaliser un projet d’emplois dans la fonction publique, trouver les formations nécessaires 
pour se préparer, et pouvoir ensuite poser leur candidature. 

Nous finançons aussi la formation. Nous cofinançons aujourd’hui avec l’AGEFIPH la formation des demandeurs 
d’emploi travailleurs handicapés et nous allons aussi cofinancer le programme de l’AFPA dans les mois à venir. 

Nous travaillons aussi avec un certain nombre d'organismes formateurs, des organismes paritaires de la fonction 
publique, comme le CNFPT. Nous avons aujourd'hui une convention nationale qui permettra de former au 
concours administratif des demandeurs d'emploi, en adaptant effectivement la formation aux concours, aux 
différents cas de figure pour que le maximum de personnes puissent les suivre avec quelques chances de succès, 
en couplant l’accessibilité pédagogique à l’accessibilité des locaux. 

Ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre, mais en France nous ne sommes pas vraiment leader en matière 
d’accessibilité des bâtiments, des accès collectifs et publics. Donc, nous agissons sur la formation avec un 
certain nombre d’acteurs, avec les acteurs de placement pour donner un certain nombre de chances aux 
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés d’acquérir des prérequis suffisants permettant, soit de passer le 
concours, soit d’être recruté par contrat, car les personnes handicapées peuvent aussi bénéficier d’un recrutement 
par voie de contrat lorsqu’elles ont le niveau de diplômes requis. 
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Donc, nous travaillons beaucoup en amont. Nous agissons aussi beaucoup aujourd’hui sur l’apprentissage. C’est 
un gros pari que nous faisons, nous finançons quasi totalement les employeurs publics sur la question de 
l’apprentissage, et nous les incitons fortement à se mobiliser, à s’organiser, à se structurer, pour embaucher des 
personnes handicapées sous contrat d’apprentissage. Nous pensons que c’est une manière de faire rentrer 
massivement des personnes handicapées, donc de faire aussi évoluer le regard de l’organisation sur les personnes 
handicapées, bien entendu de leur donner une formation; peut-être que tous les contrats ne se solderont pas par 
un emploi. Par contre, on aura des personnels formés qui pourront être pris par d’autres acteurs publics. Nous 
mettons aussi plusieurs millions d’euros par an sur la question de l’apprentissage et nous y croyons. 

Nous avons mobilisé les employeurs publics sur l’accueil d’étudiants ou d’élèves en situation de handicap, qui 
ont besoin de faire un stage chez un employeur public pour valider leur cursus ou leur diplôme. Là, nous 
finançons tout le surplus que pourrait représenter l’accueil d’une personne fortement handicapée, afin 
qu’étudiants et jeunes soient en capacité d’acquérir les mêmes niveaux de diplômes et de compétences pour 
pouvoir ensuite être employables sur le marché du travail, avec un peu moins de difficultés. 

Donc, nous travaillons énormément en amont, car nous pensons que peser sur les employeurs publics, les 
contraindre à écrire des politiques d’emploi, c’est bien, nécessaire et fondamental. Par contre, il faut aussi agir 
sur l’environnement extérieur qui peut leur permettre effectivement après de concrétiser la politique d’emploi 
qu’ils auront imaginée. 

 

Philippe MONTAY :  

Votre action ne découle que de la décision politique, indispensable pour vous. 

 

Alberte AMARENCO:  

Pour moi, la décision politique est fondamentale. Je suis depuis près de 25 ans les politiques publiques, le 
financement au fond n’est pas l’élément essentiel quoi qu’on en pense. Bien entendu, il est important et nous 
mettons beaucoup d’aides humaines et techniques pour les employeurs publics, et leur permettre de compenser le 
handicap de leurs salariés. Ce n’est pas suffisant, dès lors qu’il n’y a pas effectivement une décision politique, 
une vision d’entreprise socialement responsable et pas uniquement sur le handicap, mais en particulier sur le 
handicap, il faut effectivement que les collectivités territoriales, les centres hospitaliers, la fonction publique de 
l’Etat se disent vouloir être des employeurs « handi compatibles ». Nous prenons la décision politique, et ensuite 
nous nous organisons matériellement pour le faire. 
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Philippe MONTAY:  

Quelqu’un souhaite réagir ? 

 

Valérie RIGO :  

J’ai deux questions pratiques. Où en est la corrélation et l’entente avec les MDPH au niveau des aménagements 
possibles : financement de prothèses auditives, fauteuils, véhicules, etc.?  

Où en est le FIPHFP des aménagements de postes du type télétravail, qui se font dans le privé via l’AGEFIPH 
notamment, qui a priori ne sont pas encore tout à fait à l’ordre du jour dans la fonction publique, en tout cas 
d’Etat ? Quel est le cadre juridique en la matière ? 

 

Alberte AMARENCO:  

Pour tout ce qui est prothèse, orthèse, fauteuil roulant, il n’y a pas aujourd’hui d’accord avec les MDPH. Par 
contre, il y a une manière très pratico-pratique par le FIPHFP de gérer, c’est-à-dire qu’effectivement cela fait 
partie des aides individuelles des personnes. Le FIPHFP se substitue à l’employeur public en versant simplement 
le reste à charge du salarié qui commande sa prothèse. 

Nous demandons simplement à l’employeur public de constituer le dossier, au moins de façon prévisionnelle 
avec les financements attendus, de calculer le résiduel à charge, et ensuite de le verser. A lui de suivre ensuite, 
lorsque le dossier est totalement abouti, et que le salarié a perçu l’ensemble des financements, pour 
éventuellement ajuster. Le but est que le salarié ne soit pas pénalisé, mais qu’il ne perçoive pas plus de 
financement que le coût de son équipement.  

Concernant le télétravail, le FIPHFP (et depuis longtemps) prévoit le financement du télétravail. Par contre, il 
souhaite plutôt que les employeurs publics s’organisent pour faire un télétravail pendulaire. Nous ne souhaitons 
pas que les salariés en situation de handicap soient isolés de l’entreprise, mais qu’ils gardent un lien et qu’ils 
soient accueillis. C’est à voir en fonction des préconisations du médecin de prévention, de l’ergonome, de 
l’agent hygiène et sécurité, et de la personne. Nous souhaitons qu’il y ait à la fois présence sur le lieu de travail 
régulier pour que la structure et la personne handicapée restent unies, et bien entendu organiser autant que faire 
se peut, le télétravail à domicile. C’est aujourd’hui, et depuis quelques années, totalement possible. 

Par contre, l’aide peut exister si l’employeur n’est pas organisé, n’a pas travaillé le « qui fait quoi, comment », 
avec quelles aides extérieures, avec quelles compétences à l’intérieur, cela reste un vœu pieux, car le télétravail 
surtout dans des organisations importantes est une négociation qui se fait avec l’ensemble des syndicats, avec les 
CHSCT et un certain nombre de structures. Cela ne peut pas s’inventer et se produire ponctuellement. 

Je suis trop longue, peut-être ! 
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Philippe MONTAY:  

On n’est jamais trop long pour expliquer des choses très intéressantes pour tous.  

 

Lionel BARTHE, militant associatif, standardiste au CHRU Montpellier: 

De 1995 à 2007, je n’étais pas titulaire, donc il n’était pas question de parler des aménagements de postes. 
Quand est apparue la loi de 2005, je me suis dit qu’avec le FIPHFP, je pourrais faire financer mon poste 
d’aménagement, qui est assez lourd et coûteux. La DDS (Direction développement social qui remplace la DRH) 
ne comportait pas de personne liée au FIPHFP.  

Connaissant le numéro direct du directeur, je l’ai appelé et lui ai exposé mon problème d’aménagement de poste 
par le biais du FIPHFP. Maintenant, qu’il y a une personne nommée à la DDS, il faut attendre l’enveloppe 
globale pour demander au FIPHFP le casque dont j’ai besoin, une table élévatrice, et le logiciel adapté pour la 
téléphonie.  

Cet été, l’opérateur téléphonique a changé et les préconisations pour Monsieur Barthe avaient été perdues. Avec 
le précédent, Alcatel, un cahier des charges avait été rédigé.  

 

Philippe MONTAY: 

Au-delà de la particularité, réponse globale, peut-on aider ? 

 

Alberte AMARENCO: 

Effectivement, on essaie de pousser les employeurs publics à écrire des politiques d’emploi. Celles-ci permettent 
de dégager un budget pluriannuel permettant une facilitation d’actions. Par contre, pendant l’écriture de ce 
projet, et je vais vous répondre sur Montpellier, un employeur public peut mobiliser absolument toutes les aides 
du FIPHFP de façon ponctuelle. 

Je connais bien Thierry Nègre, représentant de la fonction publique hospitalière, au comité régional des aides du 
fonds. Je le rencontrerai le 5 avril. Le CHU de Montpellier a terminé le projet d’emploi du CHU Montpellier. Ils 
vont se donner des objectifs et des moyens d’actions pour le recrutement, le maintien et la promotion 
professionnelle. 

Par contre, en attendant le Nirvana du projet et du budget global, rien n’empêche que l’on vous commande tous 
les équipements dont vous avez besoin. Si par hasard, vous ne le saviez pas, et je donne l’information de façon 
générale, tous les employeurs publics aujourd’hui, financés directement par le fonds peuvent aussi, s’ils n’ont 
pas la compétence en interne, faire appel au service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
pour avoir un conseil. Ils peuvent mobiliser des associations spécifiques « prestations ponctuelles spécifiques » 
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pour éventuellement avoir un conseil sur l’aménagement, à partir de là commander tous les équipements 
nécessaires.  

Vous pouvez rentrer dès lundi au CHU et dire qu’en attendant le budget global – ce qui ne saurait certes tarder – 
on peut assurer la totalité des demandes de financement, et commander simplement le matériel et les 
équipements dont vous avez besoin.  

 

Lionel BARTHE: 

Je regrette de ne pas avoir un dictaphone pour vous enregistrer et lui faire écouter votre réponse, ainsi qu’à son 
équipe. 

 

Philippe MONTAY:  

On va faire mieux que cela, vous allez laisser un contact à Madame Amarenco, et ce sera traité directement.  

 

Lionel BARTHE: 

La convention n’est pas encore signée.  

 

Philippe MONTAY: 

Il n’y a plus de problème, nous avons trouvé la clé du coffre, Madame Amarenco va vous solutionner tout cela. 

 

Jean-Manuel HERGAS, Administrateur de l’APF : 

Je suis également administrateur et trésorier de l’AGEFIPH, donc on peut dire que j’ai quelques accointances 
avec Madame Amarenco. Concernant le télétravail, je m’appuie sur mon expérience personnelle pour dire à quel 
point cette dimension de socialisation dans le télétravail est essentielle.  

J’ai travaillé avant d’être invalide pour des raisons d’aggravation de handicap pendant plus d’un an en 
télétravail. Madame Amarenco a attiré notre attention sur le fait que, quand on est trop loin, quelle que soit la 
qualité fournie, on n’est pas tout à fait intégré dans le collectif professionnel. Or, c’est tout à fait capital, ne 
serait-ce se dire que l’on travaille pour une entreprise et pas pour un écran d’ordinateur, et surtout cela permet 
d’entretenir le lien social avec l’employeur, qui se dispense pour le coup d’oublier que vous êtes là en termes 
d’obligation : suivi de santé au travail, progression de carrière, égalité salarié. 
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Le télétravail est certainement un vecteur d’accès à l’insertion professionnelle de façon incontestable, mais je 
m’adresse à mes collègues : faites attention au lien avec l’employeur qui doit rester réel, régulier, tangible. 

Vous penserez que c’est un peu une obsession chez moi, mais je voulais encore revenir sur les histoires de 
passerelle. Madame Amarenco a dit que la vocation du FIPHFP, comme dans une certaine mesure celle de 
l’AGEFIPH, est de mobiliser les employeurs pour les aider à prendre conscience et à progresser sur la 
construction d’une politique d’emploi, des personnes en situation de handicap. Il faut que les choses soient 
pensées par l’employeur; c’est tout à fait vrai et je m’associe entièrement à cette prise de position. Je me félicite 
d’ailleurs que ce soit aussi clairement dit. Encore faut-il que l’Etat laisse travailler tant l’AGEFIPH que le 
FIPHFP dans leurs positions. Je voulais quand même porter à votre attention, et c’est dommage qu’il n’y ait pas 
de représentant de l’Etat dans cette partie de la journée, que l’Etat considère assez librement qu’il peut puiser 
dans les ressources financières des fonds, dont la vocation est de permettre l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées.  

La loi de Finances qui vient de passer prélève tranquillement, et sans qu’on puisse parler de désengagement de 
l’Etat, n’en déplaise à la DGEFP, à peu près 60 millions que d’ailleurs nous cofinançons sur les budgets 
d’intervention qui devraient être destinés à la facilitation du parcours d’emploi des personnes handicapées, et 
plus récemment encore Pôle Emploi a réduit unilatéralement, alors que nous avions signé des conventions de 
nature différente, son propre financement sur l’intervention des Cap Emploi.  

Même si cela est très technique, il faut aussi garder la mesure de la réalité et une fois de plus, de la même façon 
que l’on stigmatise un peu les personnes handicapées qui auraient des difficultés à accéder à l’emploi; de la 
même façon, une fois de plus, l’Etat français ne prend pas toute sa responsabilité dans l’économie de l’emploi 
des personnes handicapées. C’est quelque chose sur lequel il faut insister. A ce stade, je ne peux que vous le dire, 
mais cette dimension doit rester présente au niveau ministériel. L’APF a sollicité un entretien prochainement 
avec le Ministre Xavier Bertrand, que d’ailleurs nous n’arrivons pas à avoir, mais c’est un des sujets que nous 
allons réaborder avec lui prochainement. 

 

Philippe VAN DEN HERREWEHE : 

Autant, il peut y avoir une saisine directe de l’employé auprès de l’AGEFIPH sur les aides ; autant le FIPHFP 
n’a pas de relation avec l’employé. Ainsi, si l’on est employé dans la fonction publique, il faut s’adresser à la 
mission handicap, si elle existe, ou à la DRH sur les besoins ressentis d’aménagement du poste de travail. Un 
autre élément essentiel, le site du FIPHFP donne la liste des aides proposées (www.fiphfp.fr) 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi dans la fonction publique, un lien en bas de la page de garde du site du 
FIPHFP (www.carrefour-emploi-public.fr) vous donne toutes les offres d’emploi proposées dans les trois 
fonctions publiques.  

 

 

http://www.fiphfp.fr/
http://www.carrefour-emploi-public.fr/
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Alberte AMARENCO:  

« Carrefour-emploi-public » est un portail de portail où chaque salarié, demandeur d’emploi travailleur 
handicapé, peut regarder et prendre connaissance des offres disponibles. Pour autant, j’attire votre attention, il 
me semble important que le rôle d’intermédiation que peuvent avoir les Pôle Emploi ou Cap Emploi est 
fondamental.  

Aujourd’hui, nous leur mettons à disposition des moyens, en particulier pour construire un parcours. Aller voir 
une fiche de concours et d’emploi d’un Ministère ou d’un autre ne vous donne pas nécessairement la capacité de 
se présenter ou d’y accéder.  

Nous avons essayé d’avoir une centralisation et un lieu unique où l’on puisse rayonner, et voir les offres 
d’emploi offertes, mais nous pensons qu’il faut absolument travailler avec les intermédiaires que sont Pôle 
Emploi et Cap Emploi. Nous leur mettons un site à disposition qui s’appelle « centre info » et qui leur permet à 
la fois de connaître tous les métiers de la fonction publique, les possibilités, les compétences demandées, les 
niveaux de diplôme ou de connaissance, éventuellement les formations qui peuvent y mener. Cela permet donc 
de véritablement bâtir un parcours.  

Le carrefour de l’emploi public donne une information. Par contre, nous poussons aujourd’hui à une évolution 
du pilotage et nous pilotons de façon de plus en plus qualitative les Cap Emploi, avec l’AGEFIPH notamment, 
Pôle Emploi et l’Etat, pour arriver à construire vraiment un parcours d’emploi et se donner les chances d’avoir 
les formations en amont qui sont vraiment nécessaires.  

 

Une intervenante: 

J’ai bien entendu ce que vous avez dit, et cela paraît idyllique mais sur le terrain, c’est complètement différent. 
C’est bien de sensibiliser les employeurs publics, mais lorsque les employeurs publics souhaitent créer des 
emplois, à qui vont-ils les proposer et comment les personnes handicapées vont-elles les trouver ? Vous pourriez 
me répondre de consulter emploi-public.fr où l’on ne trouve presque rien.  

Je vais vous parler de Cap Emploi, en particulier le nôtre qui est tout neuf mais dont les locaux ne sont pas 
accessibles. De plus, il faut des mois pour obtenir un rendez-vous. Il ne propose jamais d’emploi de secteur 
public.  

Cap Emploi essaie d’aider les personnes qui ont eu un accident et qui sont donc en reclassement, mais n’a 
pratiquement pas des personnes handicapées de naissance. On leur suggère juste de profiter de leur allocation et 
de ne pas faire de recherche. C’est un discours tenu sur le terrain, aussi bien à la MDPH, qu’à Cap Emploi. 

Mon fils avait relevé une offre de l’administration pénitentiaire qui recrutait des personnes handicapées. A sa 
demande d’emploi de psychologue, il lui a été répondu par écrit : « L’administration propose des emplois aux 
personnes handicapées, mais pas d’emploi de psychologue. Parfois, on recrute des psychologues, mais pas 
handicapés ».  
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Vous favorisez les aides à l’emploi, mais s’il n’y a pas d’emploi ! 

Sur le terrain, même si les choses ont quelque peu évolué, c’est encore le parcours du combattant. 

 

Alberte AMARENCO: 

Si je vous ai donné l’impression de faire le parcours idyllique, que tout allait bien, ce n’était franchement pas du 
tout mon propos. Par contre, j’ai essayé de vous indiquer un peu vite tous les chantiers que nous avons ouverts et 
qui, nous l’espérons, feront quand même évoluer les choses.  

Concernant les Cap Emploi, nous avons conscience de la limite de l’exercice et nous essayons d’améliorer. Nous 
avons conventionné, malheureusement en Languedoc-Roussillon cela n’a pas totalement porté ses fruits. Je 
travaille sur trois régions, en PACA, j’ai conventionné avec tous les centres de gestion de la fonction publique 
territoriale. Ce sont des organismes qui s’occupent de la gestion des agents publics des collectivités territoriales 
de moins de 350 salariés. Par convention, nous les finançons et nous les obligeons à avoir des accords avec Cap 
Emploi justement pour repérer les emplois disponibles dans la fonction publique territoriale.  

Ces deux acteurs doivent collaborer, doivent pouvoir présenter et identifier, dans le vivier des demandeurs 
d’emploi travailleurs handicapés, les formations nécessaires par rapport à des récurrences d’emploi dans le 
secteur public territorial. On ne peut pas vous dire que cela a donné lieu à 10 000 emplois créés. Nous pensons 
que cette dynamique que nous installons fera que Cap Emploi, dans le long terme, financé par le FIPHFP, et le 
centre de gestion, vont collaborer et pourront de plus en plus donner des indications sur les métiers sur lesquels 
on pourrait former des demandeurs d’emploi, et proposer des demandeurs d’emploi avec des chances d’être 
recrutés sur les emplois qui se dégagent. Nous tricotons tout cela, nous avons à peine quatre ans d’existence.  

Je suis sur le terrain depuis des années, et on a toujours tendance à trouver que le temps administratif n’a rien à 
voir avec le temps humain. Votre fils voudrait un travail, s’installer, être autonome, dans un temps immédiat et le 
temps administratif – ce qui n’excuse rien – est le temps de mise en place, le temps que les acteurs se 
connaissent, de créer des partenariats et que ceux-ci deviennent opérationnels.  

J’entends parfaitement ce que vous dites, je le partage. Je peux vous dire que l’on met beaucoup d’énergie à 
trouver tous les points de crispation ou les points qui pourront mailler et donner des solutions. Nous essayons de 
structurer ces points pour que, au bout du compte, très concrètement, une personne qui est psychologue et qui a 
besoin d’un emploi, si un seul emploi se dégage dans le Languedoc-Roussillon, on espère être en capacité de 
présenter cette personne pour qu’elle ait toutes ses chances d’être reçue, entendue, évaluée en fonction de ses 
compétences. C’est notre seul objectif. 
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Une intervenante:  

Je travaille à l’ESAT de l’APF sur Montpellier. J’aurais voulu passer les concours de l’administration, mais je 
n’ai malheureusement pas le Bac. A mon âge, je n’imagine pas entamer des formations longues, car mon niveau 
scolaire, et en particulier en français, n’est pas très élevé. 

 

Alberte AMARENCO: 

Dès lors que vous êtes orienté en milieu ordinaire de travail, aujourd’hui, nous avons la capacité de proposer la 
préparation à des concours administratifs. Tous les concours administratifs ne nécessitent pas le baccalauréat. 
Vous pouvez les préparer si vous le souhaitez, le CNFPT va justement mettre en place des formations aux 
concours pour les demandeurs d’emploi travailleurs handicapés avec une accessibilité pédagogique pour 
renforcer les prérequis et permettre d’accéder et réussir le concours. Même si après, éventuellement, vous ne 
réussissez pas le concours, nous pensons que ce ne sera pas du tout une formation de perdue. Il ne faut pas 
oublier que tout travailleur qui a une reconnaissance de son handicap, ou qui est bénéficiaire des obligations 
d’emploi, peut quand même être recruté par contrat dès lors qu’il a les conditions de diplômes requis.  

De toute façon, cette formation intéressera un employeur public qui pourra vous recruter par contrat. C’est 
normalement mis en place en 2011 par le CNFPT, puisque nous avons une convention nationale et que nous les 
finançons. 

 

Philippe MONTAY :  

Au-delà de cette fin de réunion tout à l’heure, si vous avez besoin de coordonnées, de sites, de numéros de 
téléphone de services, etc… 

 

Alberte AMARENCO: 

Beaucoup de coordonnées sont sur le site du FIPHFP (www.fiphfp.fr). 

Un dernier point auquel je n’ai pas répondu sur la saisine du FIPHFP non possible par les salariés. Vous avez 
raison, cela peut paraître aujourd’hui un handicap. Par contre, nous avons des moyens d’agir. Pourquoi par 
rapport à l’AGEFIPH, les pouvoirs publics ne nous ont-ils pas demandé de calibrer le fonds pour être saisis par 
des personnes handicapées ?  

La fonction publique a une structuration, notamment syndicale importante. Vous avez à l’intérieur des 
organisations des syndicats, des comités d’hygiène et de sécurité, des délégués du personnel. Tous les syndicats 
sont représentés dans les instances de gouvernance du fonds et doivent relayer une action. Donc, un salarié 
normalement dans une fonction publique, et quelle qu’elle soit, n’est pas isolé comme peut l’être un salarié dans 

http://www.fiphfp.fr/
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une petite entreprise. Il y a quand même le recours de tous les représentants du personnel et de tous les syndicats. 
C’est un point important qui nous distingue du secteur privé.  

Nous mettons en place un très gros programme au niveau des médecins du travail et de prévention des fonctions 
publiques, à la fois nous allons mettre à disposition un « SVP médico-statutaire » qui leur permettra de se 
renseigner, notamment dans le cadre du maintien dans l’emploi, de la survenance d’accidents graves ou de 
maladies évolutives. Ils pourront proposer un certain nombre de solutions à l’employeur public en ayant ce 
« SVP médico-statutaire ». Nous allons aussi les former sur les questions du handicap, les premières formations 
seront lancées en 2011. 

Nous aurons aussi avec eux des journées professionnelles, afin que les médecins de prévention prennent toute 
leur place au sein des fonctions publiques, et soient un véritable conseil à la fois pour la personne handicapée 
mais aussi pour l’employeur public dans une recherche de solution. 

 

Philippe MONTAY:  

Merci de votre patience, Monsieur Turbot. Gilles Turbot, qui représente la CGPME Languedoc-Roussillon, a 
accepté de venir également apporter un témoignage important, celui des petites et moyennes entreprises, au-delà 
du service public dont on a parlé. 

 

Gilles TURBOT, secrétaire général de la CGPME Languedoc-Roussillon :  

Plus qu’accepté, car cela me fait plaisir d’être là. Je vais essayer de raccourcir le propos, car je sais qu’il y a des 
problèmes logistiques de transport.  

De toute façon, l’entreprise est un lieu où se retrouve un certain nombre de compétences et la volonté de faire 
des choses ensemble. Elle se doit forcément de représenter la société dans laquelle elle se trouve, et donc les 
personnes handicapées ont sans conteste le droit d’y être représentées et ont un apport à faire en la matière.  

Tout le monde dit cela, l’entreprise recrutera sur les compétences et non sur la taille, ni sur la couleur, sur le 
poids, sur le handicap. Force est de constater, malgré tout, quand on regarde le taux de chômage que celui des 
personnes handicapées s’élève à peu près au double de celui des personnes valides. Ce qui prouve qu’il y a 
quand même un certain nombre de problèmes. Je suis assez largement d’accord avec Monsieur Hergas, pour 
résoudre cela, c’est quelque chose de l’ordre du « travailler ensemble » parce que l’entreprise ne peut pas 
répondre à tout.  

Je voulais ouvrir ces quelques pistes de réflexion. Je pense qu’il faut absolument continuer à faire de 
l’information et de la sensibilisation des entreprises, ce que l’on fait beaucoup avec l’AGEFIPH. 

Au passage, j’appuie les propos de Monsieur Hergas, l’AGEFIPH vient de se faire tondre de 50 millions d’euros 
par l’Etat, cela ne va pas nous faciliter les choses. Il est essentiel de le faire, car nous avons quand même encore 
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beaucoup d’entreprises qui méconnaissent complètement ce handicap, qui en ont peur et qui ne le traitent pas 
bien.  

Il reste des choses à faire dans cette matière, éclairer du mieux possible les personnes handicapées sur les 
compétences attendues par les entreprises pour ouvrir le champ des possibles en matière d’orientations. Vu des 
entreprises, en tout cas des contacts que nous pouvons avoir avec Pôle Emploi ou Cap Emploi, nous avons 
l’impression que ce serait peut-être plus simple si les personnes handicapées pouvaient accéder à une plus grande 
variété de parcours. 

Je voudrais reprendre les propos d’un intervenant qui parlait « d’assister » mais pas « d’assistanat ». Ce n’est pas 
parce que quelqu’un pousse le fauteuil qu’il faut le laisser vous conduire là où vous ne voulez pas aller.  

Il est important de pouvoir affirmer vos envies. Quand je recrute quelqu’un, je regarde trois choses : je peux, je 
veux, je sais. Pour que la personne soit bien dans ce qu’elle fait, il faut qu’elle soit en capacité de le faire mais 
qu’elle veuille le faire et qu’elle sache le faire. Je sais que le débat ce matin a porté sur l’apprentissage. Il est 
essentiel que l’on renforce aussi le système éducatif initial, qu’il soit ordinaire ou spécialisé, mais c’est important 
pour que, derrière ces choix d’orientation qui seraient les mieux éclairés possibles, on arrive à avoir la diversité 
la plus grande possible d’offres pour les entreprises, et cela faciliterait d’autant les choses.  

L’expérience que je peux avoir de Cap Emploi ou de Pôle Emploi, est que finalement quelques filières sont très 
privilégiées pour des personnes handicapées, ainsi il y a beaucoup de monde mais d’un autre côté il y a beaucoup 
de concurrence de la part de personnes valides, ce qui allonge les temps d’attente. Il faudrait que l’on se penche 
là-dessus. En tant qu’entreprise, je ne peux pas m’y pencher tout seul, je veux bien participer au travail avec 
l’Etat, l’Education nationale et d’autres pour essayer de résoudre un certain nombre de questions.  

 

Philippe MONTAY : 

Parfois certaines grandes radios ou télévisions focalisent sur des recherches d’emplois massives et rapides, 
rarement, pour ne pas dire jamais, sur le handicap. Il suffirait simplement de coller un thème avec l’autre 
naturellement, cela pourrait peut-être aider les choses, en parlant d’offres en général. 

 

Gilles TURBOT : 

Notre responsabilité est d’accompagner les entreprises, parce que nous sommes partenaire agréé de l’AGEFIPH, 
au moment du recrutement ou à d’autres moments en ce qui concerne les personnes handicapées. Je représente 
des petites entreprises où généralement il n’y a pas de responsable DRH. Ce sont souvent des personnes qui ont 
créé une entreprise car elles avaient un savoir-faire particulier, mais qui n’ont pas une compétence particulière en 
matière de RH. Donc, elles ont besoin d’être accompagnées.  

Ce sont souvent les entreprises de moins de 20 salariés, qui ne sont pas soumises à l’obligation, qui embauchent. 
Elles se retrouvent avec un maquis d’aides qu’elles ne connaissent pas. On a rattrapé bon nombre de dossiers, 
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parfois un peu en retard et aussi – car l’AGEFIPH sait regarder cela avec une certaine bienveillance – les 
employeurs n’en faisaient pas la demande. Il faut qu’il y ait cet accompagnement et il est évident que 
l’employeur moyen de petite taille ne saura pas comment adapter le poste. Il faut travailler avec les ergonomes. 
Au moment de l’arrivée dans l’entreprise, il y a tout un travail à faire, il faut continuer à le faire et accompagner 
la personne. Plus ces expériences se passent bien, plus le chef d’entreprise qui participe à nos réunions de 
patrons peut se targuer d’avoir embauché un travailleur handicapé, être satisfait car il a été aidé. Cela aussi fait 
tache d’huile. 

Enfin, c’est accompagner aussi, continuer ce qu’a commencé à faire l’Education nationale ou d’autres, en cours 
d’emploi pour que la personne qui est rentrée dans une entreprise privée ne soit pas rentrée dans une case où elle 
restera à vie. Elle doit aussi rentrer à un endroit où on lui offre des perspectives autres de développement de son 
emploi, de changement d’emploi. C’est de travailler aussi avec nos outils OPCA pour qu’ils soient en mesure 
d’offrir ce que l’on appelle la sécurisation des parcours et l’égalité des chances en matière de carrière. En plus, 
avec l’allongement de la durée de la vie au travail qui se profile – et il faut tenir compte des discussions sur les 
retraites – il faut aussi que les personnes puissent avoir recours à cela. On sait que ce n’est pas particulièrement 
simple, car en fonction des choix de la personne, les centres de formation ne sont pas toujours forcément à côté, 
ni adaptés.  

Les OPCA de par leur organisme FPSPP (anciennement FUP), régulateur, qui s’est fait aussi tondre de 200 
millions d’euros par l’Etat, ce qui ne va pas faciliter non plus notre intervention.  

Il me parait important que tout cela ne reste pas un vœu pieux. Je pense que les associations telles que l’APF ou 
d’autres ont vraiment un rôle important à jouer là-dessus, car ce sont elles qui nous servent de poil à gratter et 
qui nous font avancer, tout comme la loi sur les obligations d’emploi a aussi mis une pression sur l’entreprise qui 
l’a conduite à réfléchir. Parfois, il faut un peu contraindre pour faire avancer les machines. Je ne veux pas venir 
ici et brosser un tableau idyllique en disant : « venez, les entreprises ont les bras grands ouverts ». 

 

Philippe MONTAY :  

Au-delà de cela, vous nous dites aujourd’hui que, si ces conditions sont réunies, vous seriez en mesure de 
pouvoir embaucher. 

 

Gilles TURBOT : 

Oui. 

 

Philippe MONTAY : 

Il y a des possibilités. 
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Gilles TURBOT : 

Au niveau de notre syndicat patronal, peut-être parce que je suis citoyen, on a un salarié à temps plein et trois à 
temps partiel qui travaillent là-dessus. Donc, on va voir tous les jours des entreprises pour leur expliquer que 
c’est une question importante, de plus il y a des budgets, des aides, et qu’ils doivent accepter de recevoir des 
candidats.   

Le message que je voulais faire passer aujourd’hui est : « Seul, je n’y arriverai pas ». 

Les personnes handicapées doivent aussi bénéficier des stages de l’Education nationale. Le fait d’accueillir un 
stagiaire, c’est aussi un petit début. Si l’on arrive à travailler ensemble là-dessus, à mon avis, on arrivera à faire 
des choses. Encore une fois, il ne faut pas les faire pour les gens mais avec eux. Pour moi, le message principal, 
que je voulais faire passer aux personnes confrontées à ce type de handicap est le suivant : « Il y a des tas de 
personnes qui vont venir vous conseiller, écoutez-les. Mais c’est toujours vous qui décidez ».  

La première chose que les chefs d’entreprises que je représente vont rechercher chez un candidat est sa vocation 
à apporter quelque chose à l’entreprise, et ensuite le mettre en œuvre avec d’autres. Peut-être y aura-t-il des 
adaptations du poste ou de l’environnement. Une fois que les deux choses essentielles sont réunies « l’intuitu-
personnae et  l’affectio societatis », cela suffit pour démarrer quelque chose. 

 

Philippe MONTAY :  

Donc, le message est à passer « on a besoin les uns des autres en amont et en aval ensuite ». 

 

 

Avant d’accueillir Monsieur Aulombard pour le moment de clôture, on passe à la dernière partie de cette après-
midi en compagnie de Madame Monique Picard et Simon Pitaud.  
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L’accompagnement médico-social au service de l’insertion scolaire et 
professionnelle 

Simon PITAUD, Educateur spécialisé du SESSAD APF du Gard :  

Je travaille avec Benoît qui était là ce matin. Je vais vous parler d’obstacle que rencontrent les jeunes qu’on 
accompagne en ULIS en ce moment. Globalement, on travaille avec des jeunes qui ont des déficiences motrices 
avec des troubles associés (les dys). A la fin de l’ULIS, on est face à des grosses difficultés d’orientation, 
puisque l’ULIS n’engage pas vers des formations longues, mais plutôt des études courtes et surtout manuelles.  

Il est très compliqué de proposer à des jeunes une poursuite de l’inclusion, telle qu’on en a discuté ce matin. 
Cette inquiétude ira jusqu’à imaginer la déscolarisation des enfants sans forcément de solution ou uniquement 
des solutions dans le milieu protégé, ce qui peut être vécu comme un échec dans le parcours d’inclusion vécu 
jusqu’à présent. 

La difficulté ressentie, face à une scolarité avec des outils qui fonctionnent plus ou moins, mais en tout cas qui 
existent, est de passer d’une inclusion scolaire à l’insertion professionnelle. Celle-ci met les jeunes face à l’offre 
et la demande de l’employeur, et leur exige une certaine productivité, ce qui n’est pas forcément simple pour 
eux. D’autant plus que ce sont des adolescents, l’entrée dans le métier n’est pas quelque chose qu’ils envisagent 
tout de suite. Cela constitue réellement un obstacle. 

Pour finir, j’avais envie de dire que la loi de 2005 a complètement bouleversé nos pratiques. On est passé de 
l’inclusion comme une norme et d’une logique de placement où l’enfant était en IME, puis en IMPro, puis en 
ESAT. Il attendait sa place à une logique d’inclusion qui touche à ses limites quand on parle d’insertion 
socioprofessionnelle, pour laquelle il reste beaucoup de choses à inventer pour accompagner les jeunes vers la 
formation professionnelle, en tout cas ceux en ULIS actuellement vers des métiers. C’est vraiment un obstacle 
qu’on doit franchir en ce moment et un challenge à relever. 

 

Monique PICARD :  

Je vais continuer sur l’intérêt de l’accompagnement médico-social. Ce n’est pas obligatoire pour tout le monde, 
pour rassurer certaines personnes et certains parents. Cet accompagnement a pour vocation d’aider et 
d’accompagner les personnes, certainement les plus en difficulté, et à leur demande. Ce n’est pas obligé, il faut 
que la personne soit volontaire, en particulier quand on s’adresse à des adultes. Pour les enfants, je pense aussi 
que les familles doivent être volontaires pour demander cet accompagnement spécifique. 

Par rapport à ce parcours des jeunes qui sortent à 20 ans de structures dites pour enfants, certains d’entre eux 
n’ont pas la possibilité de rejoindre le monde du travail ordinaire, du fait de limitations diverses et variées. On 
s’orientera vers l’entreprise adaptée, puisque c’est aussi un dispositif qui existe, elle bénéficie d’aides de l’Etat 
pour compenser la perte de déficience de certaines personnes. Le mot « entreprise » est significatif, il y a là une 
obligation de rentabilité et de performance. Après, les personnes se retournent vers l’ESAT, puisque c’est la 
dernière solution.  
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Pour nous, il est difficile d’accompagner les personnes qui viennent à reculons. Il nous faut construire un 
parcours de vie qui aura du sens. Les personnes peuvent y rester le temps qu’elles le désirent : 1 an, 10 ans et 
pour certaines 40 ans. 40 ans à faire des choses qu’on n’a pas envie, je peux vous assurer que c’est long. 

Quand je reçois les jeunes, je leur dis : « On va réfléchir ensemble à ce qu’on va faire, car de toute façon, on ne 
va pas vieillir ensemble. N’espérez pas enfiler des chaussons à l’ESAT, on va travailler sérieusement pour que 
vous puissiez sortir d’ici très vite, car je sais très bien que vous en avez aucune envie pour beaucoup ». Pour 
quelques-uns, peut-être de pouvoir rester en ESAT, c’est déjà le plus qu’ils avaient pu espérer. On leur avait 
parlé, quand ils étaient enfants, qu’ils rejoindraient plutôt le monde occupationnel. 

Il est vrai que l’entrée en ESAT est parfois douloureuse, et donc on va les accompagner. Je ne reviendrai pas sur 
les modalités d’accompagnement, puisque j’en ai parlé tout à l’heure. 

Je voudrais souligner toute l’importance de continuer la formation pour les jeunes : formation professionnelle, 
acquisition des connaissances fondamentales. Espérer trouver une place en milieu ordinaire, espérer vivre 
comme tout le monde tant qu’on n’a pas a minima la maîtrise de la lecture, de l’écriture, du comptage, qu’on 
n’arrive pas à se repérer dans le temps et dans l’espace, c’est hyper compliqué. 

La possibilité de vivre une vie la plus ordinaire dans le monde du travail, c’est aussi de pouvoir vivre le plus 
ordinaire dans le monde tout simplement. La demande de toutes les personnes est de pouvoir vivre comme tout 
un chacun, de la manière la plus autonome possible, et on n’ira sûrement pas vers de l’assistanat non plus, 
surtout pas. 

 

Philippe MONTAY : 

Merci pour ces mots de conclusion ou presque, et de la rapidité dont vous avez fait preuve pour ne pas nous 
mettre en retard.  

Nous allons demander à Roger Aulombard, Président de l’ADIMCH de nous dire le mot final de ces rencontres. 
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Clôture 

 

Roger AULOMBARD, Président de l’ADIMCH : 

Au nom des organisateurs, nous tenons à présenter nos excuses à M. Pitaud et à Mme Picard, car nous leur avons 
demandé de raccourcir leurs interventions. De toute façon, nous allons leur demander de nous fournir le compte 
rendu de ce qu’ils auraient dû dire, ce qu’ils pouvaient dire, qui sera mis en ligne courant mars. 

Nous avions des contraintes horaires, car certains d’entre nous sont dépendants de transports, et ces personnes 
devaient être en mesure jusqu’au dernier moment de participer à nos travaux. Donc, nous nous imposons de 
terminer dans les temps. 

De toute façon, la Mairie de Montpellier offre une collation à l’ensemble des participants. D’ores et déjà, je vous 
donne rendez-vous de l’autre côté et vous pourrez profiter de ce moment pour questionner l’ensemble des 
intervenants et leur poser les questions que vous n’avez pas pu formaliser. 

Ma conclusion sera très rapide. Cette manifestation a été mise en place grâce à l’APF et l’Association des IMC 
de l’Hérault. Je voudrais remercier Emmanuel Loustalot qui a été la cheville ouvrière avec le Dr Michel Delcey, 
qui n’est pas là aujourd’hui, mais qui a été à l’origine du projet, et tous les gens de l’APF. Je remercierai aussi 
l’ensemble des parents de l’ADIMCH qui sont intervenus pour nous rendre cette rencontre la plus agréable 
possible. 

Je ne ferai pas de synthèse, car cette journée me semble assez riche. Je ne voudrais pas que vous partiez avec des 
frustrations. On ne va pas résoudre tous les problèmes, on peut se demander à quoi servent ces journées ? En tout 
cas, cela permet d’en parler. Plus nous en parlerons, mieux ce sera et mieux nous pourrons faire émerger les 
différents problèmes, et plus nous ferons avancer les choses. 

Donc, un grand merci à tous les intervenants, tout particulièrement leurs messages encourageants, de Françoise 
Salamand-Parker, Nadège Borys, Mélodie Clément et Dylan Paddeu. Pour certains, il a fallu les convaincre 
d’accepter de venir sur l’estrade, chose qu’ils ne pratiquent peut-être pas forcément régulièrement.  

Merci à tous les intervenants, certains sont venus d’assez loin de Paris ou de nos régions de France. Je vous prie 
d’excuser Charles Gardou qui a dû partir car il est grand-père depuis ce matin, il avait donc hâte de retrouver son 
petit-fils. Donc, vous ne pourrez pas l’interpeler durant la collation. 

Je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre. Nous, l’APF autour d’Emmanuel ou l’ADIMCH, 
sommes à votre écoute pour essayer de faire émerger des sujets, des thématiques et mettre en place ce type de 
rencontre et de débat. 

Un grand merci pour vous tous de votre participation. 

(Applaudissements) 
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Philippe MONTAY : 

Nous allons vous donner rendez-vous autour de la collation, et personnellement, je remercie Emmanuel 
Loustalot et Roger Aulombard pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la préparation de cette journée. 

 

Roger AULOBARD : 

J’ai oublié de remercier notre animateur. 

 

Philippe MONTAY :  

Je vous en prie. Merci de l’aide que vous m’avez apportée sur ce dossier qui n’est pas simple vu de l’extérieur et 
j’ai appris beaucoup de choses aujourd’hui. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour la collation. 

 

 

………. 
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 Le Bac à quatre mains- www.leahamoignon.com/aquatremains/ 

http://www.leahamoignon.com/aquatremains/
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Présentation des intervenants 
 
 

A partir d'un itinéraire anthropologique qui l'a confronté à la 
diversité humaine dans différents lieux du monde, Charles 
GARDOU consacre ses recherches à la vulnérabilité et à ses 
multiples expressions, en particulier aux situations de handicap. 
Professeur à l'Université Lumière Lyon 2, il est l'auteur de 
nombreux articles et d'une quinzaine d'ouvrages, parmi lesquels "Le 
handicap au risque des cultures. Variations anthropologiques"; 
"Fragments sur le handicap et la vulnérabilité" et "Pascal, Frida 
Kahlo et les autres... Ou quand la vulnérabilité devient force", aux 
éditions Erès, où il a créé et dirige la collection "Connaissances de 
la diversité". Il est également membre de l'Observatoire National de 

la Formation, de la Recherche et de l'Innovation sur le Handicap (ONFRIH). 
 
 

Philippe VAN DEN HERREWEGHE, 55 ans, a été nommé délégué 
ministériel à l'emploi et à l'intégration des personnes handicapées 
auprès des ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche en juillet 2008. Directeur du dispositif 
"Aide Handicap École" Il est aussi chargé d’assurer la transition entre 
le système scolaire et l’enseignement supérieur pour les élèves 
handicapés, des relations avec les associations et les entreprises, pour 
favoriser la réussite des projets des personnes handicapées. 
En septembre 2009, M. Philippe Van den Herreweghe, est aussi 
nommé, pour la durée du mandat restant à courir, membre du Comité 
national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique (FIPHFP) en qualité de représentant titulaire de la fonction publique de l’Etat. 
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Inspecteur de l’éducation nationale, officier dans l’ordre des palmes 
académiques, Alain HIRT est chargé depuis dix ans dans le 
département de l’Hérault de l’Adaptation Scolaire et de la 
Scolarisation des élèves handicapés (ASH). Conseiller technique de 
l’Inspecteur d’Académie de l’Hérault il participe à la politique de 
l’éducation nationale quant à la mise en place des réponses 
institutionnelles adaptées à la prise en charge scolaire des élèves en 
situation de handicap avec tous les partenaires institutionnels et 
associatifs concernés. Formateur et chargé de cours à l’Université il 
intervient dans les masters 

des métiers de l’enseignement et la formation des enseignants spécialisés. Il participe aussi à de 
nombreux colloques. 
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Conseillère en Economie Sociale et Familiale de formation (CESF)
et ancienne Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), Valérie RIGO assure 
depuis 3 ans la gestion administrative du Service
d’Accompagnement des Etudiants et des Personnels Handicapés
(SAEPH) de l’Université Montpellier 2. Une de ses principales
activités consiste à répondre aux demandes d’aide à la
compensation des étudiants et agents de l’établissement en
mettant en place les moyens et les outils adaptés. 
 

 
Psycholo

 

gue diplômé de la faculté de Montpellier 3, travaillant auprès
de personnes en situation de handicap moteur depuis 2000, Benoît 
BOUGUIN reçoit en consultation des publics variés (IMC, traumatismes 
crâniens, myopathies, maladies rares). Que ce soit dans le cadre
théorique de ses recherches universitaires sur l’annonce de diagnostic à
l’enfant ou dans le cadre de sa spécialisation en neuropsychologie
clinique, son intérêt pour les problématiques du handicap dans la
construction identitaire, la place de l’enfant en situation de handicap eu
sein de la fratrie, de la famille, son accès à la scolarisation est le sens
même de sa pratique. Psycholo

 

gue en sessad (service d’éducation et de
soins spécialisés à domicile) au sein de l’association APF depuis 7 ans, il

accompagne les enfants sur leur lieu de vie (domicile, école, crêche …) et travaille en étroite 
collaboration avec les spécialistes de la rééducation fonctionnelle.  
 
 

Parti à l’âge de 14 ans à Toulouse pour faire sa scolarité au parc St Agne « jean 
Lagarde », Dylan PADDEU a obtenu en 2010 le BTS Assistant de gestion PME
PMI. Il a participé un mois en Afrique à l’initiation des personnes en situations de
handicap à l’informatique. Il pratique de nombreux sports (piscine, judo, rugby 
fauteuil,…) et aime beaucoup voyager et découvrir de nouveaux horizons. Dylan
Paddeu  a pour objectif d’aider les autres personnes en situation de handicap à
voyager et à être libre de leurs mouvements. 
 

 
Après l'obtention, en 1996 d'un troisième cycle de gestion dans le
domaine du management social des organisations, Jean Manuel 
Hergas travaille dans un premier temps pour les entreprises EDF et Gaz
de France au développement du réseau de correspondants « solidarité » 
de ces deux entreprises à travers l'accompagnement du déploiement
d'une importante plate-forme Groupware. Par la suite, il collabore
pendant plus de 12 ans avec le 

 
groupe Thalès autour d'une activité de

conseil à la création d'entreprises et d'insertion professionnelle des
personnes  en situation de handicap au sein du 

 
groupe. Il a également

contribué avec la fondation Internet nouvelle génération à  l'élaboration d'un projet européen 
d'échanges de savoirs sur les nouvelles technologies et leur usage. Aujourd'hui, il est 
administrateur de l'association des paralysés de  France dont il préside notamment la commission 
spécialisée emploi/formation professionnelle. Il est également administrateur et trésorier de
l'Agefiph. 
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Educateur spécialisé depuis 1998, Simon Pitaud travaille au SESSD de l’APF 
à Alès. Il est très sensibilisé aux questions d’insertion socio-professionnelle e
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t 
travaille actuellement à l’élaboration de réponses singulières aux difficultés
que rencontrent les jeunes accompagnés par le service. Il a également
travaillé sur la question de l’inclusion en crèche de la petite enfance en
situation de handicap dans le cadre du Diplôme d’Etat d’Ingénierie Social e

 
t

d’un Master 2 Intermédiation et Développement Social à l’université Paul
Valéry à Montpellier. 
 

 
 
 

Professeur de Physique à l’université Montpellier 2, chevalier 
dans l’ordre des palmes académiques, auteurs de plus de 200
publications, conférences et brevets, Roger-Louis Aulombard
assume aussi responsabilités et engagements dans le domaine
du handicap. Président d’associations, chargé de mission
universitaire pour l’accueil et l’accompagnement des étudiants
handicapés, membre de la commission des droits et de
l’autonomie de la maison départementale des personnes
handicapées, il s’est particulièrement intéressé à l’insertion
sociale des jeunes enfants en situation de handicap, aux
difficultés d’accès aux études (scolaires et universitaires) et à
l’insertion professionnelle des personnes handicapées.  

 
 
Animateur Professionnel depuis 1981, en radio depuis 2000,
Formateur en Communication, Conseiller en Animations
Evènementielles, Mr Philippe MONTAY est présentateur e

 

 
t 

modérateur de séminaires, colloques, forums. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Retrouver le reportage de 2009 consacré à notre grand témoin « Benoit Jourdheuil » 
sur le site de la Léa Hamoignon (photographe-journaliste) :  
http://www.leahamoignon.com/aquatremains/ 
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