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À La une

Événement

EMPLOI

NOUVELLE CONVENTION
DE COOPÉRATION
ENTRE L’AGEFIPH ET LE FIPHFP

C’

est à Bagneux (92), le 16 juin 2017
qu’Anne Baltazar, présidente de
l’Agefiph et Marc Desjardins, directeur du Fiphfp ont signé la 3e Convention
de coopération qui lie l’Agefiph et le Fiphfp.
Cette nouvelle convention vient renforcer les
relations partenariales déjà bien établies entre
les deux institutions chargées de soutenir l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans les secteurs privé et public.
L’Agefiph et le Fiphfp entendent donner une nouvelle impulsion à leur relation,
en s’appuyant sur leurs expertises réciproques et leur capacité à mutualiser leurs

moyens dans le but de mieux répondre aux
besoins des employeurs et des personnes
handicapées. Acteurs centraux de la politique publique de l’emploi, de la formation,
de l’orientation professionnelle et du travail
des personnes handicapées, l’Agefiph et le
Fiphfp démontrent avec cette convention
leur volonté partagée et leur détermination
à agir comme force de propositions pour une
politique publique toujours plus efficiente et
forte en faveur de l’emploi des personnes
en situation de handicap dans les secteurs
privés et publics.
Pour la période 2017-2019, l’Agefiph et le
Fiphfp s’engagent à travailler en commun sur
5 axes prioritaires : la sécurisation des parcours professionnels, l’accessibilité des offres,
le développement pour une société plus inclusive, le maillage complémentaire des échelons
national et régional et l’efficience du modèle
économique des deux fonds.
Organisés chacun autour d’une gouvernance spécifique, l’Agefiph et le Fiphfp ont
des principes d’interventions ancrés dans le
monde des entreprises et celui des trois versants de la fonction publique. Ils pilotent en
commun, et avec l’État, de nombreux dispositifs d’insertion et de maintien dans l’emploi,
notamment les Cap emploi, les Sameth et les
nouveaux dispositifs d’emploi accompagné.
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3,3%

490 360 80 %
C’est le nombre de demandeurs
d’emploi bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.

C’est la part de personnes
handicapées dont le
handicap est invisible.

(source : Agefiph – 2016)

(source : Agefiph – 2016)

(source : Le Figaro – 2016)

C’est le taux d’emploi
direct de bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.

Scolarisation
des enfants
handicapés,
parlons-en !
En septembre prochain, de nomb r eu x e n f a n t s
handicapés seront
sans solutions de
scolarisation. Un
constat de moins
en moins vrai mais
qui se répète néanmoins chaque année.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation de la
citoyenneté des personnes handicapées et
la loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’École de la République
du 8 juillet 2013 ont permis des avancées
majeures dans la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap.
Néanmoins, dans une appréciation du Conseil
national d’évaluation du système scolaire
(Cnesco) à la scolarisation des élèves handicapés donnée en 2016, l’instance d’évaluation
rappelle le long chemin qu’il reste à faire vers
une société pleinement inclusive.
D’après un article paru dans Le Monde, le
nombre d’élèves handicapés scolarisés en
« milieu ordinaire » a presque doublé (252 285
élèves en 2014 contre 133 838 en 2004).
Aujourd’hui, la moitié des élèves handicapés
sont scolarisés dans une classe ordinaire et
bénéficient, si besoin, de l’accompagnement
d’un auxiliaire de vie scolaire. Près de 20 %
suivent leur scolarité dans un établissement
médico-social ou à l’hôpital. Cette évolution
concerne tous les niveaux de la scolarité, de la
maternelle au lycée, et tous les types de handicap – même si les déficiences intellectuelles
sont moins représentées en milieu ordinaire
que les déficiences physiques.
Le Fonds Handicap & Société, sensible à ces
questions, a décidé, par le biais de son club,
d’initier le débat autour de ce sujet à l’occasion d’un petit-déjeuner le 10 octobre prochain au sein du Musée du Louvre.

Actualité
AUTISME

PREMIÈRE PLATEFORME MULTISERVICES
DE FRANCE POUR LES AUTISTES
Les départements des Hauts-de-Seine (92) et des
Yvelines (78), avec l’Agence Régionale de Santé (ARS),
ont lancé le projet de plateforme interdépartementale
de proximité adaptée d’hébergement et de services
pour adultes avec troubles du spectre autistique (TSA)
et pour adultes avec handicap psychique.

adultes maintenus dans un établissement pour enfants au titre
de l’amendement Creton, et
répondre aux besoins de personnes actuellement maintenues
par défaut à domicile dans des

Patrick Devedjian, Président
du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier,
Président du Conseil départemental des Yvelines, avaient
annoncé dès janvier 2016, leur
volonté de développer, dans le
cadre de l’Établissement Public
Interdépartemental, des solutions de prise en charge pour éviter les départs non souhaités des
adultes en situation de handicap
vers la Belgique. Aujourd’hui,
367 adultes (205 des Hauts-deSeine et 162 des Yvelines) sont
accueillis dans des établissements belges, faute de places et
de moyens d’accompagnement
dans les établissements et services de proximité.
Éviter de nouveaux
départs vers la Belgique
En créant cette plateforme,
les départements des Hauts-deSeine et des Yvelines souhaitent

situations difficiles ou sans solutions adaptées.
Un projet de plateforme
médicale innovante
C e t te n o u ve l l e s tr u c ture, implantée sur un terrain
de trois hectares du site de
Bècheville du Centre hospitalier intercommunal Meulan-Les
Mureaux, dans les Yvelines, sera
constituée de :

ainsi favoriser l’accueil de personnes en situation de handicap demandant une prise en
charge complexe tels que l’autisme, ou le handicap psychique,
premières causes d’orientation
vers la Belgique.
Les objectifs sont donc de
réduire les départs non souhaités vers la Belgique, mais aussi
de réduire le nombre de jeunes

NOMINATION

SOPHIE CLUZEL, SECRÉTAIRE D’ÉTAT
CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Sophie Cluzel, Présidente de la
Fédération nationale des associations au service des élèves
présentant une situation de handicap (FNASEPH), a été nommée,
le 17 mai 2017, secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées au sein du gouvernement
d’Édouard Philippe, et reconduite
dans le gouvernement d’Édouard
Philippe II, le 21 juin 2017. Elle

succède ainsi à Ségolène
Neuville. Comme Emmanuel
Macron l’avait annoncé durant la
campagne, le secrétariat d’État au
handicap est désormais rattaché
au premier ministre et non plus au
ministère des Affaires sociales et
de la Santé.
Âgée de 56 ans, Sophie Cluzel,
ancienne élève de Sup de Co
Marseille, est avant tout une

• un Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) comprenant 66 places
pour le public autiste (dont quatre
places pour une unité renforcée
destinée à des personnes présentant des troubles complexes)
et 50 places pour le public avec
troubles psychiques,
• un Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adulte Handicapé (SAMSAH) de
42 places organisé en quatre antennes : deux dans les Hauts-deSeine et deux dans les Yvelines,
• deux Pôles de Compétence
et Prestations Externalisées
(PCPE), un dans chaque département, pour accompagner de
manière transitoire des enfants,
adolescents et adultes actuellement sans situation pérenne.
Au total, 158 nouvelles places
et des services d’appui aux personnes et familles concernées
seront ainsi mis en place.
L’appel à projet qui permettra de sélectionner le gestionnaire
de ce futur ensemble a été publié
le 18 mai dernier. La clôture du
dépôt des candidatures est fixée
au 15 septembre 2017. L’ouverture
du foyer est prévue pour 2020.

militante engagée au service des
personnes en situation de handicap et plus particulièrement pour
leur scolarisation et leur insertion.
Mère de quatre enfants, dont une
fille trisomique, elle fonde le collectif SAIS 92 et l’association
Grandir à l’école, qu’elle préside.
Espérons que son engagement,
à travers ses différentes actions
associatives, saura guider, avec
conscience, la politique qu’elle
mènera en faveur du handicap
et de toutes les problématiques
qu’il suscite.
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Prix Handi-livres

Un registre public
d’accessibilité devra
être à disposition du
public au plus tard
le 23 octobre 2017.

La présélection
2017 dévoilée
Pour sa 12e édition, le comité de présélection du Prix
Handi-livres s’est réuni les 12, 13 et 14 juin derniers.
Parmi les 110 ouvrages reçus, 30 ouvrages ont été
sélectionnés dans les six catégories en lice pour
être soumis au vote du jury final qui se déroulera en
novembre prochain.
Comme chaque année, le choix quant aux ouvrages
présentés a été difficile et les conversations animées entre les membres du comité de sélection.
Figurent notamment dans cette présélection, Fabien
Marsaud, plus connu sous le nom de Grand Corps
Malade dans la catégorie « Mention spéciale » pour
son livre Patients ou encore le guide La Maladie de
Parkinson au jour le jour d’Anne-Marie Bonnet et
Thierry Hergueta.
Présidé par Axel Khan, scientifique et auteur, le Prix
Handi-livres a pour but de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du
handicap. Il est l’occasion de réunir chaque année
les personnes handicapées ainsi que tous les acteurs
du handicap.
La liste complète de la présélection 2017 est disponible
sur www.handilivres.fr
Axel Kahn
présidera
une nouvelle
fois le jury
Handi-Livres.

ACCESSIBILITÉ

UN REGISTRE PUBLIC
OBLIGATOIRE POUR LES ERP
En mars 2017, l’ancien gouvernement a adopté le décret
n° 2017-431 puis un arrêté le
22 avril 2017 imposant à chaque
établissement recevant du public
ERP (tout bâtiment, local ou enceinte, privé ou public, accueillant
du public autre que les employés)
d’établir et de tenir « un registre
public d’accessibilité ». Ainsi, à
partir du 30 septembre 2017 et
ce d’ici le 23 octobre 2017, les
ERP devront mettre à disposition
de leur public, un registre précisant les dispositions prises pour
permettre à tous, notamment aux
personnes handicapées, quel
que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement concerné
a été conçu. Ce registre public
d’accessibilité sera consultable
par le public sur place au principal point d’accueil accessible de
l’établissement, éventuellement

sous forme dématérialisée (à titre
alternatif, il sera mis en ligne sur
un site internet).
Il contiendra une information
complète sur les prestations
fournies dans l’établissement,
la liste des pièces administratives et techniques relatives à
l’accessibilité de l’établissement
aux personnes handicapées,
et la description des actions de
formation des personnels chargés de l’accueil des personnes
handicapées.
Il est précisé que « les établissements recevant du public, situés dans un cadre bâti, doivent
être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui
y sont diffusées, dans les parties
ouvertes au public. L’information
destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux
différents handicaps. »

Zoom
SURDITÉ

L’OMS PRÉCONISE LE DÉPISTAGE
ET LA PRÉVENTION

Quelque 360 millions de personnes dans le monde
souffrent de déficience auditive incapacitante, dont
32 millions d’enfants et près de 180 millions de personnes âgées. Près de 90 % des personnes souffrant

de déficience auditive vivent dans des pays à revenu
faible ou intermédiaire qui souvent manquent de ressources et ne disposent pas de stratégies de lutte
contre la déficience auditive. Or, la plupart des cas
de déficience auditive peuvent être évités et pris en
charge correctement grâce à des interventions d’un
bon rapport coût/efficacité.
Face à ce constat alarmant, la 70e Assemblée mondiale de la Santé – organe décisionnel de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) – a adopté, le 30 mai 2017
à Genève, une nouvelle résolution sur la prévention de
la surdité et de la déficience auditive.
Elle appelle le Secrétariat de l’OMS à élaborer un rapport mondial sur l’audition et à aider les pays à réduire
la perte de l’audition, notamment celle due à l’exposition au bruit.

Le fonds de dotation Handicap
& Société par Intégrance a
pour mission de susciter et de
développer le dialogue entre
les associations du handicap
et l’ensemble des partenaires
sociaux, économiques et politiques. Il se veut une référence
en matière de réflexion et de
propositions sur le handicap, la
dépendance, l’autonomie, les
ALD, etc. Sa réussite réside dans
sa capacité à initier le débat sur
des enjeux forts et à proposer
des solutions concrètes, utiles
et constructives.
Jean Barucq
Président

Thierry Talva
Délégué général

Stéphane Bridel
Secrétaire général
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INTERNET

SERVICE-PUBLIC.FR
AU TOP DE
L’ACCESSIBILITÉ !

d’accessibilité pour les administrations (RGAA). En
mars 2017, la direction de l’information légale et administrative (DILA) s’est portée candidate en vue d’obtenir
le label « e-accessible » *. Au terme d’une inspection
d’un mois, le niveau 5 du label – le plus haut niveau – a
été attribué à service-public.fr.

Suite à la refonte du site officiel de l’administration
française service-public.fr, opérée en 2015-2016, un
travail important a été réalisé sur l’accessibilité, avec
notamment des audits réguliers afin de s’assurer que
le site répondait aux critères du référentiel général

* Le label « e-accessible » est attribué
pour une période de trois ans, avec une visite
de contrôle à dix mois.
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Sport
Jean-Baptiste Alaize sélectionné
pour les Championnats du
monde d’athlétisme handisport !
Actuellement 2e du classement mondial, l’athlète
Jean-Baptiste Alaize, âgé de 26 ans, a appris le
20 juin dernier qu’il faisait partie de la sélection
tricolore pour les championnats du monde d’athlétisme handisport. Le champion drômois sera
donc à Londres du 14 au 26 juillet pour tenter de
remporter le titre de Champion du monde handisport. Quatre fois champion du monde et détenteur du record du monde du saut en longueur,
l’athlète Jean-Baptiste Alaize se prépare pour la
compétition.
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Jean-Baptiste Alaize
lors d’une séance
d’entraînement à
Villeneuve-d’Ascq,
le 7 août 2012.
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