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01:46:50.12
1:

00:00:05.02 00:00:06.20
[25]
Bonjour à toutes et à tous.

2:

00:00:06.24 00:00:11.04
[61]
Nous allons donc commencer ce débat,

3:

00:00:11.08 00:00:15.11
cette sixième étape
dans le conférence tour

[60]

4:

00:00:15.15 00:00:20.15
organisé, je crois,
depuis la mi-mars 2018,

[70]

5:

00:00:20.19 00:00:24.20
[59]
par l'AGEFIPH,
en partenariat avec le journal #Le Monde#.

6:

00:00:24.24 00:00:28.13
[52]
Avant de commencer
à proprement parler le débat,

7:

00:00:28.17 00:00:32.08
[54]
je vais laisser la place
aux représentants de l'AGEFIPH

8:

00:00:32.12 00:00:35.02
[39]
qui vont nous dire
quelques mots introductifs.

9:

00:00:35.06 00:00:36.12
Bonjour à tous.

[18]

10:

00:00:36.16 00:00:40.01
[51]
Monsieur l'adjoint au maire,
merci d'être présent avec nous.

11:

00:00:40.05 00:00:42.05
[30]
Merci à vous tous d'être présents.

12:

00:00:42.09 00:00:46.02
[55]
Nous voilà réunis, professionnels
de l'emploi et du handicap,

13:

00:00:46.06 00:00:50.24
[67]
entreprises, personnes handicapées,
acteurs politiques,

14:

00:00:51.03 00:00:54.21
[55]
et puis même citoyens, finalement,
ici, aujourd'hui,

15:

00:00:55.00 00:00:59.19
[68]
pour cette sixième étape,
comme cela a été dit par madame Bord,

16:

00:01:00.20 00:01:04.02
[49]
de notre conférence tour.
Nous faisons le tour des régions.

17:

00:01:04.06 00:01:07.12
Nous avons été à Paris,
à Strasbourg, à Rouen,

18:

00:01:07.16 00:01:09.15
[29]
à Lille, même à Fort-de-France.

19:

00:01:09.19 00:01:14.01
[62]
Nous sommes aujourd'hui à Bordeaux,
et nous serons à Aix le mois prochain,

20:

00:01:14.05 00:01:17.24
[55]
et nous continuerons sur l'année 2019
notre tour de France

21:

00:01:18.03 00:01:19.20
[25]
pour faire toutes les régions

22:

00:01:19.24 00:01:24.16
[67]
car le sujet du handicap et de l'emploi
est d'abord un sujet local, territorial,

23:

00:01:24.20 00:01:28.15
[56]
et qu'il convient de mobiliser
tous les acteurs sur les territoires,

24:

00:01:28.19 00:01:31.23
[47]
et toutes les bonnes énergies
pour trouver les solutions.

25:

00:01:32.02 00:01:33.22
[27]
Je vous remercie pour votre présence,

26:

00:01:34.01 00:01:38.13
[65]
en nombre. Merci à nos cinq invités

[48]

27:

00:01:38.17 00:01:43.08
[66]
d'horizons très divers.
Ils vous seront présentés juste après,

28:

00:01:43.12 00:01:48.03
[66]
donc, je vais pas le faire et qui ont
accepté d'intervenir aujourd'hui.

29:

00:01:48.07 00:01:50.16
[35]
Merci au #Monde #et à Florence Bord

30:

00:01:50.20 00:01:54.02
[49]
de nous accompagner,
et d'animer cette table aujourd'hui.

31:

00:01:54.06 00:01:57.06
[45]
Au moment où le gouvernement porte
de fortes ambitions

32:

00:01:57.10 00:01:59.15* [33]
sur l'insertion
des travailleurs handicapés,

33:

00:02:00.13 00:02:05.11
[70]
réforme l'obligation d'emploi
avec une mise en œuvre en 2020-2021,

34:

00:02:06.10 00:02:09.22
réforme la formation
professionnelle aussi,

35:

00:02:10.01 00:02:12.23
[43]
l'apprentissage
avec des dispositions spécifiques

36:

00:02:13.02 00:02:15.21
pour les personnes
en situation de handicap

37:

00:02:16.00 00:02:19.14
[52]
pour porter plus haut l'emploi,
et l'apprentissage,

38:

00:02:19.18 00:02:22.23
[48]
notamment des personnes handicapées,
demain,

39:

00:02:23.02 00:02:25.21
[41]
a engagé aussi une concertation

40:

00:02:26.00 00:02:30.02
[59]
pour améliorer l'offre de services
aux personnes et aux entreprises,

41:

00:02:30.06 00:02:35.00
[68]
où s'ouvre aussi une concertation
sur la santé au travail,

[52]

[41]

42:

00:02:35.04 00:02:37.20
[39]
qui est aussi au cœur du sujet,

43:

00:02:37.24 00:02:42.00
[59]
et affiche d'ailleurs la volonté
d'embarquer toutes les entreprises,

44:

00:02:42.04 00:02:45.05
[45]
et tous les acteurs dans ce défi,
qui est l'inclusion

45:

00:02:45.09 00:02:48.10
[45]
des personnes handicapées
dans l'emploi et le travail.

46:

00:02:48.14 00:02:52.20
[62]
Nous vous proposons d'échanger,
de témoigner,

47:

00:02:52.24 00:02:56.22
[58]
d'apporter des angles de vue
différents, nouveaux,

48:

00:02:57.01 00:03:02.07
[73]
des réflexions nouvelles, qui permettent
de construire cette société qu'on veut,

49:

00:03:02.11 00:03:06.19
[63]
tous plus inclusive, où chacun aura
la possibilité de développer son projet,

50:

00:03:06.23 00:03:08.11
de conserver son emploi,

51:

00:03:11.08 00:03:13.22
[38]
d'avoir des évolutions professionnelles

52:

00:03:14.01 00:03:17.01
[45]
et finalement, d'être complètement
dans cette société,

53:

00:03:17.05 00:03:20.08
[46]
que l'on cherche,
où l'emploi en fait clairement partie.

54:

00:03:22.00 00:03:24.19
[41]
Il est important d'ailleurs,
on l'a encore vu

55:

00:03:24.23 00:03:30.03
[72]
dans un sondage Ifop
qu'on a fait, qu'on a révélé hier,

56:

00:03:30.07 00:03:33.12
[48]
de l'importance des regards
sur les personnes,

[22]

57:

00:03:33.16 00:03:37.03
[52]
et c'est un élément essentiel
pour une meilleure inclusion,

58:

00:03:37.07 00:03:41.18
[64]
et c'est ce dont on peut parler,
et témoigner aujourd'hui.

59:

00:03:41.22 00:03:45.22
[58]
Alors, on a d'ailleurs publié un recueil
de dix contributions

60:

00:03:46.01 00:03:49.09
[49]
pour une meilleure inclusion
professionnelle des personnes,

61:

00:03:49.13 00:03:51.20
[34]
recueil qui vous a été donné.

62:

00:03:51.24 00:03:56.08
[63]
Nous avons, dans le cadre du recueil,
donné la parole à des personnalités

63:

00:03:56.12 00:03:59.21
[50]
qui n'ont pas l'habitude d'intervenir
sur ce sujet,

64:

00:04:00.00 00:04:04.04
[60]
et c'est ce que l'on souhaite faire.
Donnons la parole à tous.

65:

00:04:04.08 00:04:07.08
[45]
C'est comme ça
qu'on trouvera des nouvelles solutions.

66:

00:04:07.12 00:04:10.19
[49]
Leurs témoignages, leurs expériences,
et l'approche,

67:

00:04:10.23 00:04:13.02
[32]
apporte des éclairages nouveaux,

68:

00:04:13.06 00:04:17.11
[61]
qui me paraissent importants,
et très inspirants pour nous tous.

69:

00:04:17.15 00:04:21.07
[54]
Ce recueil sert d'ailleurs
de départ à chaque fois, finalement,

70:

00:04:21.11 00:04:24.01
à ces rencontres
dans toutes les régions.

[39]

71:

00:04:24.05 00:04:25.24
Alors, l'AGEFIPH

[26]

72:

00:04:26.03 00:04:30.18
[65]
est très mobilisé sur ce sujet,
souhaite accompagner les entreprises,

73:

00:04:30.22 00:04:34.04
[49]
à s'ouvrir à l'emploi,
à les aider, à les appuyer,

74:

00:04:34.08 00:04:38.01
[55]
à trouver des solutions
avec l'ensemble de l'écosystème.

75:

00:04:38.05 00:04:42.02
[57]
Je pense aussi au Cap Emploi,
qui sont présents, à Pôle Emploi,

76:

00:04:42.06 00:04:46.13
[62]
et à tous les acteurs qui peuvent
contribuer à cette insertion

77:

00:04:47.12 00:04:52.04
[67]
avec des conseils, des accompagnements,
qui sont nécessaires.

78:

00:04:52.08 00:04:55.20
[52]
Nous développons des partenariats
dans plusieurs domaines.

79:

00:04:55.24 00:05:00.02
[60]
Travailler avec des partenariats,
des acteurs nouveaux, c'est important.

80:

00:05:00.06 00:05:03.13
[49]
Nous sommes aussi fortement
sollicités par l'État

81:

00:05:03.17 00:05:06.21
[47]
pour apporter toute notre expertise,
et de contribuer,

82:

00:05:07.00 00:05:09.13
[37]
je reprendrai un élément récent
de cette semaine

83:

00:05:09.17 00:05:12.01
[35]
pour l'emploi des personnes handicapées,

84:

00:05:12.05 00:05:15.02
dans lequel nous sommes,
où on parle de handicap,

85:

00:05:15.06 00:05:17.02
[27]
la ministre a évoqué le besoin

86:

00:05:17.06 00:05:21.06
[58]
de faire en sorte qu'au moins déjà

[43]

les entreprises de plus de 20,
87:

00:05:21.10 00:05:24.19
qui n'ont aucune action,
rentrent dans la danse,

[50]

88:

00:05:24.23 00:05:27.06
[34]
dans cette danse forte et intéressante.

89:

00:05:27.10 00:05:31.02
[54]
Nous répondrons présents,
et nous chercherons à répondre présents

90:

00:05:31.06 00:05:34.06
[45]
pour aider ces entreprises,
et aussi les moins de 20,

91:

00:05:34.10 00:05:37.23
[52]
qui sont au cœur du dispositif,
et peuvent apporter beaucoup.

92:

00:05:38.02 00:05:40.03
[30]
Une fois que la relation est nouée,

93:

00:05:40.07 00:05:43.04* [43]
les résultats peuvent être
très forts et bons.

94:

00:05:44.06 00:05:47.23
[54]
Nous sommes aussi,
dans le cadre de ces conférences tour,

95:

00:05:48.02 00:05:50.24
[43]
très à l'écoute
de ce qui peut se dire, se faire,

96:

00:05:51.03 00:05:55.11
[63]
pour trouver le bon positionnement,
et les bonnes approches de demain.

97:

00:05:55.15 00:05:58.16
[45]
À nouveau,
merci d'avoir répondu présents

98:

00:05:58.20 00:06:01.10
[39]
pour que nous puissions échanger
tous ensemble.

99:

00:06:01.14 00:06:04.03
Je vais laisser la parole
à Antoine Malezieux,

[38]

100:

00:06:04.07 00:06:09.11
[72]
le délégué régional de cette magnifique
région qu'est la Nouvelle-Aquitaine,

101:

00:06:09.15

00:06:13.20

[61]

qui va vous faire un message
encore plus personnalisé
102:

00:06:13.24 00:06:16.00
[30]
pour vous accueillir ce matin.

103:

00:06:17.21 00:06:22.18
[69]
Bonjour à tous.
Merci d'être présents aujourd'hui

104:

00:06:22.22 00:06:25.16
[41]
parce que je mesure
que la circulation à Bordeaux

105:

00:06:25.20 00:06:28.10
[39]
a été compliquée
depuis le début de la semaine.

106:

00:06:28.14 00:06:32.03
[52]
En tout cas, je voudrais vous remercier
de votre présence,

107:

00:06:32.07 00:06:34.05
car je mesure bien

108:

00:06:36.15 00:06:40.02
[52]
l'enjeu que ça pouvait représenter.
Alors, vous dire,

109:

00:06:41.08 00:06:45.16
[63]
vous dire que cette conférence tour
aujourd'hui,

110:

00:06:45.20 00:06:50.23
[71]
qui se tient à Bordeaux,
se tient pendant la semaine européenne

111:

00:06:51.02 00:06:53.11
[35]
pour l'emploi des personnes handicapées,

112:

00:06:53.15 00:06:58.19
[72]
qu'à la fois, le sujet handicap
nous anime toute l'année,

113:

00:06:58.23 00:07:01.01
[31]
mais c'est un moment privilégié,

114:

00:07:01.05 00:07:04.24
[55]
un moment privilégié
de communication, de médiatisation,

115:

00:07:05.03 00:07:08.11
[49]
et que c'est aussi l'occasion
à l'ensemble des partenaires

116:

00:07:08.15 00:07:13.02
[65]
institutionnels et opérationnels,

[28]

de se mobiliser pour parler du handicap,
117:

00:07:13.06 00:07:16.12
[48]
de faire évoluer les représentations
qu'on peut en avoir.

118:

00:07:16.16 00:07:20.23
[62]
Dieu sait si le baromètre AGEFIPH-Ifop,

119:

00:07:21.02 00:07:25.21
[68]
qu'on a effectué cette semaine,
met cet élément-là en évidence,

120:

00:07:26.00 00:07:30.13
[64]
et notamment sur certains handicaps
qui font plus peur que d'autres.

121:

00:07:30.17 00:07:33.15
Je pense notamment
au handicap psychique.

122:

00:07:33.19 00:07:35.16
[28]
Voilà, un moment un peu fort

123:

00:07:35.20 00:07:40.22
[71]
qui permet de parler de handicap,
d'emploi, de maintien dans l'emploi,

124:

00:07:41.01 00:07:43.07
[33]
de faire lever les représentations,

125:

00:07:43.11 00:07:47.04
[55]
de valoriser
des engagements d'entreprises,

126:

00:07:47.08 00:07:51.00
[54]
des réussites, d'inciter
d'autres entreprises à faire le pas,

127:

00:07:51.04 00:07:56.05
[70]
parler d'inclusion, chercher
à aller plus loin dans nos actions.

128:

00:07:57.01 00:07:59.23
Vous dire aussi
qu'en Nouvelle-Aquitaine,

129:

00:08:00.02 00:08:02.12
[36]
il y a une forte mobilisation
sur le sujet

130:

00:08:02.16 00:08:07.03
[65]
puisqu'il y a une centaine
d'événements qui se sont déroulés,

131:

00:08:07.07 00:08:11.21
[65]
ou vont se dérouler, puisque la semaine

[43]

[43]

n'est pas encore terminée, mais voilà.
132:

00:08:12.00 00:08:16.02
[59]
Donc, une région à la fois
très grande, mais très engagée,

133:

00:08:16.06 00:08:19.22
[54]
avec une AGEFIPH qui est implantée
à la fois à Bordeaux,

134:

00:08:20.01 00:08:22.06
à Poitiers et à Limoges

135:

00:08:22.10 00:08:27.10
[70]
au service de nos bénéficiaires
que sont les personnes handicapées,

136:

00:08:27.14 00:08:30.19
[48]
et que sont les employeurs. Voilà.

137:

00:08:30.23 00:08:35.18
[68]
Vous dire aussi
qu'en matière d'inclusion,

138:

00:08:37.10 00:08:39.04
[26]
c'est vrai qu'on a le souci,

139:

00:08:39.08 00:08:42.08
[45]
c'est une des particularités
de la région,

140:

00:08:42.12 00:08:45.23
[51]
c'est de travailler en fort partenariat

141:

00:08:46.02 00:08:48.24
[43]
et on a une proximité importante

142:

00:08:49.03 00:08:53.23
[68]
à la fois avec la Directe,
qui embarque l'emploi et le travail,

143:

00:08:54.02 00:08:58.09
[62]
avec le conseil régional, avec l'ARS,
avec Pôle Emploi,

144:

00:08:58.13 00:09:02.01
[52]
et bien évidemment, avec le FIPHFP,

145:

00:09:02.05 00:09:06.19
[65]
notre égal
qui intervient dans le secteur public.

146:

00:09:06.23 00:09:11.04
[62]
Donc, ce partenariat,
ce n'est pas qu'un affichage,

147:

00:09:11.08

00:09:14.06

[33]

[43]

c'est vraiment une volonté
de travailler ensemble,
148:

00:09:14.10 00:09:19.05
[68]
une volonté de travailler en proximité,
une volonté de pouvoir avancer

149:

00:09:19.09 00:09:24.00
[66]
sur la base de la prise en charge
des besoins de nos bénéficiaires,

150:

00:09:24.04 00:09:29.09
et de là, de la remettre
au cœur de nos actions

151:

00:09:29.13 00:09:33.11
[58]
en bonne articulation,
et en bonne complémentarité.

152:

00:09:33.15 00:09:36.16
Quand on travaille aussi
sur des politiques,

153:

00:09:36.20 00:09:39.10
[39]
on a toujours
la volonté de les articuler

154:

00:09:39.14 00:09:41.14
[30]
avec les politiques de droit commun,

155:

00:09:41.18 00:09:45.18
et ce qui nous anime,
nous tous, partenaires,

156:

00:09:45.22 00:09:49.21
[58]
c'est qu'à partir du moment où on part
des besoins des bénéficiaires,

157:

00:09:50.00 00:09:53.24
[58]
c'est d'aller chercher
une réponse dans le droit commun.

158:

00:09:54.03 00:09:57.22
Je peux vous dire
que cette démarche-là,

159:

00:09:58.01 00:09:59.20
[26]
même si elle est facile à dire,

160:

00:09:59.24 00:10:02.24
[45]
dans la réalité,
elle est plus compliquée à déployer,

161:

00:10:03.03 00:10:05.08
[33]
mais en tout cas, c'est un sujet

162:

00:10:05.12

00:10:08.18

[72]

[45]

[58]

[55]

[48]

qui, aujourd'hui, nous anime,
163:

00:10:10.15 00:10:12.00
et nous fait avancer.

164:

00:10:12.04 00:10:15.23
[55]
Voilà. C'est peut-être aussi vous dire

165:

00:10:16.02 00:10:20.00
[58]
que l'AGEFIPH,
c'est une offre de service rénovée

166:

00:10:20.04 00:10:24.06
[59]
avec une volonté de mettre l'accent
sur une relation plus directe

167:

00:10:24.10 00:10:28.11
[59]
avec les employeurs,
quelle que soit leur taille.

168:

00:10:28.15 00:10:32.21
[62]
Donc, c'est là aussi à la fois dispenser
du service, du conseil,

169:

00:10:33.00 00:10:37.23
[70]
c'est trouver des espaces d'échanges
de pratiques, d'enrichissements,

170:

00:10:38.02 00:10:40.06
[32]
dans la perspective d'aller plus loin,

171:

00:10:40.10 00:10:43.24
[52]
et de faire avancer l'inclusion
des personnes handicapées.

172:

00:10:44.03 00:10:47.22
[55]
Voilà. C'est aussi l'emploi accompagné.

173:

00:10:48.01 00:10:52.17
[66]
L'emploi accompagné, ça a été l'occasion
de travailler en proximité avec l'ARS,

174:

00:10:52.21 00:10:57.14
[67]
d'amener tout le secteur médico-social
à s'ouvrir en leur sein,

175:

00:10:57.18 00:10:59.14
[27]
et de trouver les passerelles

176:

00:10:59.18 00:11:05.05
[76]
entre le service public de l'emploi,
et puis, le médico-social.

177:

00:11:05.09 00:11:08.00
[39]
En Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi,

178:

00:11:08.04

00:11:12.23

[21]

[68]

puisqu'il y a un appel à manifestation
d'intérêt 100% inclusif
179:

00:11:13.02 00:11:15.24
[43]
qui est en train de se construire,

180:

00:11:16.03 00:11:19.10
[49]
l'AGEFIPH va être aussi partenaire

181:

00:11:19.14 00:11:23.06
[54]
de cet appel à manifestation d'intérêt
qui va être porté

182:

00:11:23.10 00:11:25.12
[31]
par le conseil départemental,

183:

00:11:25.16 00:11:28.15
[44]
qui va embarquer
un certain nombre de partenaires.

184:

00:11:29.10 00:11:33.00
[53]
Voilà, une manière un peu rapide

185:

00:11:33.04 00:11:37.12
de vous donner la touche
Nouvelle-Aquitaine.

[63]

186:

00:11:37.16
Et puis,

[25]

187:

00:11:39.13 00:11:42.24
[51]
je vais pas m'étendre,
je pourrais occuper toute la matinée,

188:

00:11:43.03 00:11:44.11
mais place au débat,

189:

00:11:44.15 00:11:48.24
[63]
et merci à l'ensemble des participants
qui vont s'exprimer aujourd'hui,

190:

00:11:49.03 00:11:53.02
[58]
et qui ont bien voulu être présents.
Merci.

191:

00:11:54.11 00:11:55.16
Merci à vous.

192:

00:11:58.18 00:12:03.23
[72]
Voilà. À mon tour
de faire une petite introduction.

193:

00:12:05.01 00:12:08.24
Ça me semblait utile,
et c'est toujours bon

[58]

194:

00:12:09.03

[57]

00:11:39.09

00:12:12.24

[19]

[18]

de commencer par un ressenti,
peut-être un peu personnel,
195:

00:12:13.03 00:12:16.23
mais c'est comme ça.
Il y a quelques semaines,

[56]

196:

00:12:17.02 00:12:21.12
[64]
Arthur Aumoite,
jeune homme malvoyant de 25 ans,

197:

00:12:21.16 00:12:24.21
[48]
a été expulsé
d'un supermarché de Marseille,

198:

00:12:25.00 00:12:28.01
car il était accompagné
par son chien guide.

199:

00:12:29.08 00:12:33.24
[66]
Pourtant, depuis le 30 juillet 1987,
la loi est très claire.

200:

00:12:34.03 00:12:37.23
[56]
Son chien guide avait le droit
de l'accompagner dans ce magasin.

201:

00:12:39.00 00:12:41.02
[31]
La loi n'est pas toujours respectée.

202:

00:12:42.07 00:12:45.15
[49]
En 2017, selon les associations,

203:

00:12:45.19 00:12:50.24
[72]
une centaine de cas similaires à celui
d'Arthur Aumoite a été répertoriée.

204:

00:12:54.07 00:12:58.05
[58]
Souvenons-nous pourtant qu'en 2011,

205:

00:12:58.09 00:13:01.00
[39]
un film a bouleversé la France,

206:

00:13:01.22 00:13:05.13
[54]
touché au cœur les Français.
C'était #Intouchables#.

207:

00:13:06.21 00:13:10.04
[49]
Alors, est-ce qu'on peut parler
de "french paradox" ?

208:

00:13:10.08 00:13:15.00
[67]
Peut-être qu'on va y répondre
en partie ce matin avec nos invités.

209:

00:13:16.11 00:13:19.24
[52]
En tout cas, nous allons tenter

[45]

de faire un état des lieux
210:

00:13:20.03 00:13:24.17
[65]
des avancées ou non en ce qui concerne
la situation des personnes handicapées,

211:

00:13:24.21 00:13:28.22
[59]
et de la place qui leur est faite
dans la société française.

212:

00:13:29.16 00:13:32.18
[46]
Je vous propose donc d'aborder ce débat

213:

00:13:32.22 00:13:35.04
[34]
en trois parties, en trois axes forts.

214:

00:13:36.09 00:13:38.24
[39]
D'abord, l'école,
on va commencer par le début.

215:

00:13:39.03 00:13:44.08
[72]
L'école, la formation, l'accueil
en général des personnes handicapées.

216:

00:13:44.12 00:13:47.24
[52]
Un axe 2 recouvrira le regard,

217:

00:13:48.03 00:13:52.22
[68]
ce fameux regard de l'autre,
la nature du handicap,

218:

00:13:53.01 00:13:56.19
[55]
et en troisième point,
nous parlerons de l'emploi,

219:

00:13:56.23 00:14:01.22
[71]
et peut-être d'une lueur d'espoir

220:

00:14:02.01 00:14:04.02
[30]
assez forte qui se dessine

221:

00:14:04.06 00:14:08.22
avec un nouvel écosystème
autour du numérique.

222:

00:14:09.01 00:14:12.22
[57]
Voilà un petit peu
pour le programme de ce débat.

223:

00:14:13.22 00:14:18.02
[61]
Je vais laisser la place maintenant
à nos invités,

224:

00:14:18.06 00:14:22.06
[58]
qui vont se présenter
un petit peu à tour de rôle,

[66]

225:

00:14:22.10 00:14:26.10
dans un petit,
une mini bio, on va dire,

226:

00:14:26.14 00:14:30.19
[61]
une speed bio,
deux ou trois minutes à chacun d'eux

227:

00:14:30.23 00:14:36.02
[72]
pour se présenter
avant d'aborder le fond du débat.

228:

00:14:37.04 00:14:41.14
[64]
Donc, on commence par...
Vous prenez un micro, s'il vous plaît.

229:

00:14:41.18 00:14:42.20
Je garde le mien.

[16]

230:

00:14:42.24
Merci.

[13]

231:

00:14:44.23 00:14:47.03
[33]
Bonjour, je m'appelle Frédéric Sudraud.

232:

00:14:47.07 00:14:50.18
[51]
Je suis originaire de Limoges,
de Nouvelle-Aquitaine.

233:

00:14:50.22 00:14:55.03
[62]
Je dirige une société de communication
qui existe depuis 45 ans,

234:

00:14:55.07 00:14:59.18
[64]
et une start-up qui s'est spécialisée
dans le digital et son accessibilité.

235:

00:14:59.22 00:15:01.23
[30]
Cette start-up s'appelle Facil'iti.

236:

00:15:02.02 00:15:05.05
On a aujourd'hui pas mal
de clients en France,

237:

00:15:05.09 00:15:09.20
[64]
utilisateurs ou clients, qui souhaitent
rendre leur site Internet accessible.

238:

00:15:09.24 00:15:12.16
[40]
Ça représente,
depuis un an qu'on commercialise,

239:

00:15:12.20 00:15:15.10
[39]
250 000 personnes
qui utilisent notre solution.

240:

00:15:15.14

00:14:43.20

00:15:17.19

[58]

[46]

[33]

J'en dirais plus tout à l'heure. Merci.
241:

00:15:20.24 00:15:23.13
[38]
Bonjour, je m'appelle Céline Aimetti.

242:

00:15:23.17 00:15:27.14
[57]
Ça fait 20 ans que je suis passionnée
par ce qui peut faire des ponts

243:

00:15:27.18 00:15:30.08
entre l'intérêt général,
et des moyens privés.

244:

00:15:30.12 00:15:33.21
[50]
Il y a bientôt neuf ans,
avec des personnes concernées,

245:

00:15:34.00 00:15:37.24
[58]
des familles,
face au manque d'accompagnement

246:

00:15:38.03 00:15:40.23
[42]
vers la reconstruction de soi,
et l'emploi

247:

00:15:41.02 00:15:44.00
[43]
des personnes
qui souffrent d'un trouble psychique,

248:

00:15:44.04 00:15:47.08
[47]
telle que la bipolarité, la dépression,
la schizophrénie,

249:

00:15:47.12 00:15:50.12
[45]
qui sortent de l'hôpital,
qui n'ont pas de solutions

250:

00:15:50.16 00:15:52.24
[34]
pour se réinsérer et trouver un emploi,

251:

00:15:53.03 00:15:55.07
[32]
on a décidé de décliner une solution

252:

00:15:55.11 00:15:59.01
[53]
qui existe à l'étranger
depuis 70 ans dans 35 pays,

253:

00:15:59.05 00:16:02.04
[44]
et qui a un nom barbare,
qui s'appelle "Clubhouse".

254:

00:16:04.06 00:16:06.16
[36]
Bonjour, je suis Pascal Croce,

255:

00:16:06.20 00:16:10.05
[51]
je suis chorégraphe,
et je dirige la Klaus Compagnie

[39]

256:

00:16:10.09 00:16:13.11
[46]
qui est une compagnie de danse inclusive
depuis 25 ans.

257:

00:16:13.15 00:16:17.21
[62]
Voilà et parallèlement, on a développé
tout un réseau d'ateliers,

258:

00:16:18.00 00:16:22.08
[63]
de sensibilisation à la danse inclusive,
de danse adaptée,

259:

00:16:22.12 00:16:24.12
[30]
et aussi qui peut permettre

260:

00:16:24.16 00:16:28.17
[59]
de réinsérer une vie professionnelle
par la culture.

261:

00:16:29.09 00:16:33.06
Dominique Lerch.
Je suis là à deux titres.

262:

00:16:33.10 00:16:36.22
[52]
Le premier,
c'est d'avoir eu un parcours d'historien

263:

00:16:37.01 00:16:39.17
avec les peaux d'âne
qui sont nécessaires,

[39]

264:

00:16:39.21 00:16:42.12
Et le deuxième,
c'est d'avoir à un moment

[39]

265:

00:16:42.16 00:16:45.11
opté pour des carrières
dites administratives,

[42]

266:

00:16:45.15 00:16:49.00
[51]
et donc,
d'avoir dirigé le centre national

267:

00:16:49.04 00:16:52.15
[51]
qui forme une grande partie
des enseignants

268:

00:16:52.19 00:16:55.10
à la prise en charge
des enfants handicapés.

[39]

269:

00:16:55.14 00:16:59.00
C'était donc, à Suresnes,
au pied du Mont Valérien,

[51]

270:

00:16:59.04

[34]

00:17:01.12

[57]

là où est commémoré le 18 juin,
271:

00:17:01.16 00:17:05.10
que l'on apprend
beaucoup d'informatique,

272:

00:17:06.10 00:17:11.06
[69]
la langue des signes,
les débats à propos de la surdité.

273:

00:17:11.10 00:17:13.02
[25]
J'en passe et des meilleurs.

274:

00:17:13.06 00:17:17.14
[63]
Cette direction m'a amené à représenter

275:

00:17:17.18 00:17:20.15
[43]
dans le domaine de l'éducation,
et du handicap,

276:

00:17:20.19 00:17:22.21
[31]
notre pays au niveau européen,

277:

00:17:23.00 00:17:26.12
[52]
ce qui donne une ouverture
sur ce qui se passe à l'étranger.

278:

00:17:26.16 00:17:30.17
[59]
Dans ce domaine-là, on sait qu'il y a
beaucoup de choses qui ont bougé,

279:

00:17:30.21 00:17:35.03
[62]
soit à cause des associations,
soit au poids de l'Europe.

280:

00:17:35.07 00:17:38.13
[48]
Bonjour. Stéphanie Gateau,
j'ai 50 ans,

281:

00:17:38.17 00:17:42.13
[57]
j'ai trois enfants, je suis installée
à Bordeaux depuis dix ans.

282:

00:17:44.00 00:17:47.14
[52]
J'ai hérité de différents handicaps.

283:

00:17:49.06 00:17:51.24
[40]
Je connais depuis plusieurs générations.

284:

00:17:52.03 00:17:55.22
[55]
Je suis malentendante
et j'ai des petits problèmes moteurs.

285:

00:17:57.24 00:18:01.04
Et malgré tout, je dirige

[48]

286:

00:18:01.08

[43]

00:18:04.06

[55]

un cabinet de conseil
en stratégie internationale,
287:

00:18:05.23 00:18:09.06
[49]
qui accompagne
des sociétés françaises à l'étranger,

288:

00:18:09.10 00:18:12.13
[46]
ou des sociétés étrangères
qui s'implantent en France.

289:

00:18:12.17 00:18:15.20
[46]
Donc, ça ne m'a pas empêchée
depuis plus de 25 ans

290:

00:18:15.24 00:18:20.03
[60]
de parcourir le monde. J'ai créé
un incubateur export pour les start-ups,

291:

00:18:20.07 00:18:22.09
[31]
dédiées à l'international.

292:

00:18:22.13 00:18:26.05
[54]
Et surtout, j'ai créé une start-up,
qui s'appelle Handiroad,

293:

00:18:26.09 00:18:31.08
[71]
qui a pour vocation de faciliter,
et de sécuriser le déplacement

294:

00:18:31.12 00:18:34.13
[45]
des personnes à mobilité réduite,
et de leurs aidants,

295:

00:18:34.17 00:18:39.17
[70]
en sachant que c'est une problématique
universelle, mondiale et récurrente.

296:

00:18:39.21 00:18:45.01
[72]
L'idée, c'est d'apporter des solutions
d'assistance et des outils dédiés.

297:

00:18:46.22 00:18:49.08
[36]
Merci pour ces rapides présentations.

298:

00:18:49.12 00:18:52.24
[52]
Vous voyez
que les profils sont très divers.

299:

00:18:54.00 00:18:57.09
[50]
On va aborder le premier point d'emblée.

300:

00:18:57.13 00:19:00.22
[50]
L'école, la formation, l'accueil
des personnes handicapées.

301:

00:19:01.01

00:19:04.11

[51]

Donc, je vais me tourner d'abord
vers Dominique Lerch,
302:

00:19:04.15 00:19:07.21
[48]
qui est la caution historique

303:

00:19:09.03 00:19:12.07
[47]
de ce plateau. D'abord,
j'avais une question à lui poser

304:

00:19:12.11 00:19:15.24
[52]
parce que j'ai entendu les présentations

305:

00:19:16.03 00:19:19.13
[51]
des deux responsables de l'AGEFIPH,
tout à l'heure,

306:

00:19:19.17 00:19:24.18
[70]
qui ont parlé d'inclusion. Moi,
j'en étais restée au terme d'insertion.

307:

00:19:24.22 00:19:28.15
[55]
Donc, j'entends beaucoup
ce terme d'inclusion, aujourd'hui.

308:

00:19:28.19 00:19:32.00
[48]
Je voudrais savoir
si c'est une coquetterie sémantique,

309:

00:19:32.04 00:19:35.22
ou si ça revêt

310:

00:19:36.01 00:19:40.20
[68]
quelque chose de différent
dans l'appréhension des choses.

311:

00:19:43.09 00:19:46.23
[52]
Au niveau du législateur, en 2005,

312:

00:19:47.02 00:19:49.23
[42]
ce n'est en aucun cas une coquetterie.

313:

00:19:50.02 00:19:53.01
[44]
C'est l'éclairage du chemin.

314:

00:19:53.05 00:19:57.22
[67]
c'est-à-dire qu'on a eu toute une époque

315:

00:19:58.01 00:20:01.24
[58]
où le handicap était traité
de façon séparée.

316:

00:20:02.03 00:20:05.08
[48]
Donc, école nationale des sourds,

317:

00:20:05.12 00:20:08.15
[46]
école nationale des aveugles, etcetera.

[55]

318:

00:20:08.19 00:20:13.09
[65]
Et puis, on a eu,
surtout à partir des années 1975,

319:

00:20:13.13 00:20:17.11
[58]
je ne ferai pas appel à beaucoup
de dates, mais nous sommes en 2018,

320:

00:20:17.15 00:20:19.24
[35]
vous voyez le chemin parcouru,

321:

00:20:21.19 00:20:25.11
[54]
nous avons eu
ce qu'on appelle l'intégration.

322:

00:20:25.15 00:20:30.05
[65]
En clair, pour ce qui était
de l'éducation nationale, à Bar-le-Duc,

323:

00:20:30.09 00:20:35.04
[68]
on rassemble
les enfants sourds du département,

324:

00:20:35.08 00:20:37.15
[34]
et la classe d'enfants sourds est mise

325:

00:20:37.19 00:20:42.04
[64]
dans une école normale, banale,
où les enfants,

326:

00:20:42.08 00:20:46.00
[54]
dans la classe de récréation,
ont appris la langue des signes.

327:

00:20:47.01 00:20:50.07
[48]
L'intégration, de ce côté-là,
avait des effets.

328:

00:20:50.11 00:20:55.14
[71]
Et il y a un moment où il a été dit :
"Non, non, c'est terminé tout ça.

329:

00:20:55.18 00:21:00.22
[72]
"Chaque enfant, enfin, les parents
l'inscrivent à l'école du quartier,

330:

00:21:01.01 00:21:06.00
[71]
"et l'enfant a droit à une scolarité
dans l'école du quartier."

331:

00:21:06.22 00:21:08.23
Avec un petit bémol,

332:

00:21:09.02 00:21:13.11
[63]
je m'excuse, j'ai été assez proche
des rédacteurs, etcetera,

[30]

333:

00:21:14.12 00:21:18.12
à condition de mesurer
la hauteur du handicap

[58]

334:

00:21:18.16 00:21:22.04
dans des cas extrêmes.
Donc, normalement,

[52]

335:

00:21:22.08 00:21:26.07
[58]
ça doit aller pour une grande majorité.

336:

00:21:28.08 00:21:33.24
[76]
Je me pose une autre question
par rapport à ce cursus scolaire

337:

00:21:35.01 00:21:37.22
[42]
des jeunes en situation de handicap.

338:

00:21:39.07 00:21:41.17
J'ai cru entendre

339:

00:21:41.21 00:21:46.14
[67]
qu'effectivement, ce sont
des jeunes et des gens en général,

340:

00:21:46.18 00:21:49.01
beaucoup moins diplômés
que les autres.

341:

00:21:49.05 00:21:51.15
[36]
Donc, comment ça peut s'expliquer ?

342:

00:21:51.19 00:21:56.24
[72]
Parce qu'ils ont eu quand même accès
à l'école et à la formation. Non ?

343:

00:21:58.13 00:22:00.22
Oui. Simplement,

344:

00:22:01.01 00:22:04.23
[57]
il y a toute une série de choses
qu'il faut pouvoir examiner,

345:

00:22:05.02 00:22:08.21
[55]
et d'abord, l'extrême diversité
des handicaps

346:

00:22:09.00 00:22:12.02
où pour faire très gros,
et très critiquable,

347:

00:22:12.06 00:22:16.22
[66]
la moitié du handicap ne touche pas
le cerveau.

348:

00:22:17.01

00:22:19.04

[36]

[34]

[35]

[46]

[31]

Donc, l'autre moitié le touche.
349:

00:22:19.08 00:22:23.00
[54]
Pour les actes d'apprentissage,
il y a quelque chose qui est là.

350:

00:22:23.04 00:22:24.24
Deuxièmement,

351:

00:22:26.15 00:22:29.08
[40]
il y a une formation à acquérir,
si vous voulez.

352:

00:22:29.12 00:22:33.00
[52]
La loi dit bien : tout enfant…

353:

00:22:33.04 00:22:36.09
[48]
Mais quand il est dans l'école,

354:

00:22:36.13 00:22:39.23
[51]
quelle va être l'aide fournie,

355:

00:22:40.02 00:22:43.23
[57]
non pas uniquement l'aide matérielle,
ce dont on va parler, des AVS,

356:

00:22:44.02 00:22:46.05
[31]
mais l'aide d'un enseignant,

357:

00:22:46.09 00:22:49.21
qui, soit, est lui-même
correctement formé,

358:

00:22:50.00 00:22:54.14
[65]
soit, au contraire,
quelqu'un qui est là en appui

359:

00:22:54.18 00:22:57.13
[42]
quand le maître
entre guillemets "classique",

360:

00:22:57.17 00:22:59.16
[29]
pour ne pas dire banal, ou normal,

361:

00:22:59.20 00:23:03.15
[56]
quand le maître classique butte
sur un certain nombre d'obstacles.

362:

00:23:03.19 00:23:08.08
Là, je dois avouer
que parmi les choses

363:

00:23:08.12 00:23:12.21
[63]
où vous pouvez faire des économies
très facilement, mesdames et messieurs,

364:

00:23:13.00

00:23:14.02

[27]

[52]

[65]

[16]

c'est la formation.
365:

00:23:14.24 00:23:17.22
[43]
Quand j'ai lu,
pour préparer cette journée,

366:

00:23:18.01 00:23:21.06
[48]
que la formation avait baissé des 2/3

367:

00:23:21.10 00:23:25.00
[53]
pour ce qui est des enseignants
spécialisés au niveau du temps,

368:

00:23:25.04 00:23:27.01
[28]
je n'en ai pas cru mes yeux.

369:

00:23:28.24 00:23:31.24
[45]
Bon, bien, merci pour cet éclairage.

370:

00:23:32.03 00:23:36.08
[61]
Donc, le débat n'est pas tranché
au sein de l'école.

371:

00:23:36.12 00:23:40.04
[54]
Ça, c'est un petit peu compliqué.
Que pensez-vous

372:

00:23:40.08 00:23:44.06
[58]
de ce qui se dessine également,
et assez rapidement,

373:

00:23:44.10 00:23:49.02
[67]
puisqu'on en parle pour la rentrée 2019,

374:

00:23:49.06 00:23:51.22
cette concertation

375:

00:23:52.01 00:23:55.01
[45]
pour une école inclusive ?

376:

00:23:56.23 00:24:00.22
[58]
Ça s'appelle précisément
"Ensemble pour une école inclusive".

377:

00:24:01.01 00:24:02.23
[28]
Il y a tout un tas de thématiques

378:

00:24:03.02 00:24:07.00
[58]
qui sont évoquées par le gouvernement,

379:

00:24:07.04 00:24:10.09
[48]
et tout ça, ça doit aboutir

380:

00:24:10.13 00:24:14.08
[56]
à une mise de place de propositions
dès la rentrée 2019,

[39]

381:

00:24:14.12 00:24:19.12
[70]
et à une transformation complète
de l'école à la rentrée 2020.

382:

00:24:19.16 00:24:22.23
[49]
C'est phénoménal.
Est-ce qu'on avance, enfin ?

383:

00:24:24.00
Oui.

384:

00:24:27.10 00:24:32.01
[66]
Non, mais le temps des politiques
n'est pas le temps des éducateurs,

385:

00:24:32.05 00:24:34.17
[37]
et encore moins le temps des historiens.

386:

00:24:34.21 00:24:37.05
[35]
C'est-à-dire que c'est normal

387:

00:24:37.09 00:24:40.03
[41]
que les politiques
nous fixent des échéances,

388:

00:24:40.07 00:24:42.09
nous mettent des épées
dans les reins,

389:

00:24:42.13 00:24:45.10
[43]
et veuillent nous fixer des objectifs
pour avancer.

390:

00:24:45.14 00:24:48.21
[49]
Donc, ne me voyez pas critiquer ceci.

391:

00:24:49.00 00:24:51.10
[36]
Regardez à la date où nous sommes.

392:

00:24:51.14 00:24:56.16
[71]
À l'heure actuelle, nous préparons
la rentrée 2019, techniquement.

393:

00:24:56.20 00:25:00.24
[60]
Les prévisions d'effectifs,
les postes, etcetera, c'est maintenant.

394:

00:25:01.03 00:25:05.01
[58]
Donc, c'est dire,
budgétairement au niveau de l'État,

395:

00:25:05.05 00:25:07.24
[41]
la marche de manœuvre réduite
que nous avons.

396:

00:25:08.03 00:25:12.23
[68]
Le budget est en cours de vote.

00:24:25.00

[15]

[31]

Alors, il faut fixer des objectifs,
397:

00:25:13.02 00:25:16.09
[49]
mais en même temps,
il faut qu'en particulier,

398:

00:25:16.13 00:25:21.06
[67]
les parents, les associations,
puissent être là,

399:

00:25:21.10 00:25:23.23
[37]
et vérifier un certain nombre de choses.

400:

00:25:24.02 00:25:26.24
[43]
Je terminerai juste là-dessus.
Cela fait 40 ans

401:

00:25:27.03 00:25:32.07
[72]
qu'un docteur,
spécialiste de la formation

402:

00:25:35.01 00:25:37.05
[32]
des enseignants au handicap dit :

403:

00:25:37.09 00:25:41.17
[63]
"Quand est-ce que tout enseignant
aura au minimum

404:

00:25:41.21 00:25:45.23
[59]
"deux à trois jours de vue générale

405:

00:25:46.02 00:25:48.00
"sur ce que c'est

406:

00:25:48.04 00:25:52.10
[62]
"qu'un enfant, qu'un adolescent
en situation de handicap."

407:

00:25:52.14 00:25:57.08
[68]
Vous mesurez le temps inouï
qu'il faudra pour que la machine tourne,

408:

00:25:57.12 00:26:01.06
[55]
et qu'on donne les priorités
à cet élément-là

409:

00:26:01.10 00:26:05.00
[53]
si l'opinion publique,
les citoyens, le décident.

410:

00:26:05.04 00:26:08.05
[45]
Voilà et pourtant,
c'est par là que ça commence.

411:

00:26:08.09 00:26:11.22
[52]
L'école, l'intégration, ou l'inclusion,
pardon, dans l'école.

[28]

412:

00:26:12.01 00:26:16.13
[65]
Est-ce que nos invités ont à réagir

413:

00:26:16.17 00:26:19.04
sur ce que vient de dire
monsieur Lerch ?

414:

00:26:19.08 00:26:22.01
[40]
En matière d'accueil peut-être,

415:

00:26:23.08 00:26:27.18
[64]
madame Aimetti, vous avez
un petit mot à nous dire là-dessus

416:

00:26:27.22 00:26:32.24
[71]
par rapport à la spécificité
de votre public ?

417:

00:26:33.03 00:26:37.06
[60]
Sur ce que vous venez de dire,
les 2, 3 jours, pour en faire un sujet.

418:

00:26:38.15 00:26:41.05
[39]
J'ai eu l'honneur de rencontrer
l'ancien ministre

419:

00:26:41.09 00:26:45.14
[61]
de la santé mentale en Australie,
ils ont un ministre de la santé mentale,

420:

00:26:45.18 00:26:50.17
[71]
qui m'expliquait le cursus
dans l'intégration du sujet

421:

00:26:50.21 00:26:53.16
[42]
santé et handicap,
en particulier santé mentale,

422:

00:26:53.20 00:26:56.03
[34]
dans l'éducation nationale australienne.

423:

00:26:56.07 00:26:59.12
[48]
J'ai rencontré des étudiants
et c'est fabuleux.

424:

00:26:59.16 00:27:03.04
[52]
Dès la primaire,
les élèves, les enfants, savent

425:

00:27:03.08 00:27:06.04
qu'il y a des maladies
physiques et psychiques.

426:

00:27:06.08 00:27:10.19
[64]
Quand ils arrivent en fin
équivalent bac, en fin de lycée,

[37]

[42]

427:

00:27:10.23 00:27:12.08
ils font la différence

[21]

428:

00:27:12.12 00:27:15.22
[51]
entre une schizophrénie,
et une bipolarité, en théorie.

429:

00:27:16.01 00:27:20.18
[67]
C'est pour dire à quel point
la formation, les sensibilisations,

430:

00:27:20.22 00:27:23.22
[45]
sont très importantes
parce que dès le plus jeune âge,

431:

00:27:24.01 00:27:27.05
[47]
on peut désamorcer les préjugés,
les stigmatisations,

432:

00:27:27.09 00:27:30.22
[52]
et les discriminations,
qui verront le jour après,

433:

00:27:31.01 00:27:32.13
quand on devient manager,

434:

00:27:32.17 00:27:35.07
[39]
quand on intègre la société
en tant qu'adulte.

435:

00:27:35.11 00:27:39.13
[59]
Donc, bien évidemment,
je suis plus que convaincue

436:

00:27:39.17 00:27:42.19
[46]
de cette urgence d'en faire un sujet
dès l'éducation,

437:

00:27:42.23 00:27:46.06
[49]
à la fois en termes d'intégration
pour s'adapter,

438:

00:27:46.10 00:27:49.11
[45]
que les professeurs,
et les instituteurs soient formés,

439:

00:27:49.15 00:27:51.07
[25]
et à la fois en termes de sujet

440:

00:27:51.11 00:27:55.20
[63]
pour que les enfants aient des clefs,
des éléments d'information

441:

00:27:55.24 00:28:00.14
[65]
qui les rendent plus inclusifs eux-mêmes
dans leur vie d'adulte.

[22]

442:

00:28:00.18 00:28:05.11
[67]
Merci. J'ai noté
que la vision française du handicap

443:

00:28:07.00 00:28:10.08
n'incluait pas avant 2005
le handicap psychique.

[49]

444:

00:28:10.12 00:28:12.00
Ça n'était pas reconnu.

[22]

445:

00:28:12.04 00:28:16.22
[67]
Ça, c'est la spécificité française,
en effet,

446:

00:28:17.01 00:28:19.02
[30]
dans la définition du handicap.

447:

00:28:19.06 00:28:21.24
[40]
Donc, la loi sur le handicap,
elle a été faite

448:

00:28:22.03 00:28:24.14
[36]
pour accompagner les plus vulnérables.

449:

00:28:24.18 00:28:29.05
[65]
Jusqu'en 2005, en effet, le handicap,
ce qu'on appelle le handicap psychique,

450:

00:28:29.09 00:28:32.10
n'était pas défini
dans les textes de loi.

451:

00:28:32.14 00:28:35.19
[48]
Des personnes qui souffraient
de maladies que j'ai citées,

452:

00:28:35.23 00:28:38.14
[39]
de dépression, de bipolarité,
de schizophrénie,

453:

00:28:38.18 00:28:42.09
[54]
qui sont plus de deux millions
de Français en diagnostic sévère,

454:

00:28:42.13 00:28:46.04
[54]
pas quelques personnes,
ne rentraient pas dans le dispositif.

455:

00:28:46.08 00:28:49.23
[53]
Si vous aviez une dépression,
et étiez en situation d'exclusion,

456:

00:28:50.02 00:28:53.23
[57]
vous ne pouviez pas entrer
dans les dispositifs des handicapés.

[45]

457:

00:28:54.02 00:28:57.19
[54]
Vous ne pouviez pas avoir
les accompagnements qui en découlaient.

458:

00:28:57.23 00:29:01.06
[49]
En 2005, ça a changé.
C'est hier, il y a moins de 15 ans.

459:

00:29:01.10 00:29:06.00
[65]
Ça marque des avancées sur ce sujet.
Monsieur Malezieux l'a rappelé.

460:

00:29:06.04 00:29:11.04
[70]
Le handicap psychique est à la fois
un sujet affreusement présent,

461:

00:29:11.08 00:29:14.23
[53]
ou terriblement présent,
et à la fois terriblement tabou.

462:

00:29:15.24 00:29:19.03
[47]
Et donc, ça fait partie des enjeux.

463:

00:29:20.07 00:29:22.24
[40]
D'autres témoignages ? D'autres...

464:

00:29:25.00 00:29:26.12
On m'entend ?

[22]

465:

00:29:26.16 00:29:29.06
Je voulais juste faire
un petit témoignage.

[39]

466:

00:29:29.10 00:29:31.20
Parmi mes trois enfants,
deux sont concernés

[36]

467:

00:29:31.24 00:29:34.24
par des handicaps,
autres que les miens.

[45]

468:

00:29:35.03 00:29:36.21
[25]
On fait une petite collection.

469:

00:29:38.01 00:29:39.21
Pour revenir à l'école,

470:

00:29:41.01 00:29:45.21
[68]
j'ai trouvé, en tout cas, en tant
qu'expérience de maman cette fois-ci,

471:

00:29:46.00 00:29:48.24
que la problématique,
c'était l'identification,

[44]

472:

00:29:49.03

[44]

00:29:52.02

[27]

et la capacité de l'entourage
de l'enfant.
473:

00:29:52.06 00:29:55.24
[55]
Au quotidien, à l'école,
d'avoir des points de vigilance.

474:

00:29:56.03 00:29:58.00
[28]
Qu'est-ce qu'il peut y avoir ?

475:

00:29:58.04 00:30:00.22
[40]
Moi, j'ai vu qu'il y avait des soucis,

476:

00:30:01.01 00:30:03.11
j'étais incapable
de savoir de quel ordre.

477:

00:30:03.15 00:30:08.03
[64]
Quand on se retourne vers les gens
qui accompagnent nos enfants,

478:

00:30:08.07 00:30:12.20
[64]
quand on leur soumet des pistes,
ils sont incapables d'accueillir

479:

00:30:12.24 00:30:16.02
[46]
par manque de formation
et d'information effectivement,

480:

00:30:16.06 00:30:19.11
[48]
et si nous, parents, on n'appuie pas,

481:

00:30:19.15 00:30:23.24
[63]
elles ont eu de la chance, elles ont été
identifiées à 4 et à 6 ans,

482:

00:30:24.03 00:30:27.24
[57]
mais parce que moi,
j'ai contacté l'hôpital Necker,

483:

00:30:28.03 00:30:32.07
[60]
j'ai couru partout pour essayer
de comprendre ce qui leur arrivait.

484:

00:30:32.11 00:30:35.08
[43]
Une fois que je suis revenue
avec un diagnostic,

485:

00:30:35.12 00:30:39.20
[63]
on m'a dit : "Ce n'est pas vrai,
ça n'existe pas, on ne comprend pas.

486:

00:30:39.24 00:30:42.08
[35]
"En tout cas,
on ne mettra rien en place."

487:

00:30:43.18

00:30:46.13

[36]

[42]

Elles ont 17 ans et 20 ans,
les deux dont je parle,
488:

00:30:46.17 00:30:49.23
[48]
mais ça a été vraiment
le parcours du combattant,

489:

00:30:50.02 00:30:53.08
[48]
et je trouve ça effectivement délirant
qu'à notre époque,

490:

00:30:53.12 00:30:56.14
[46]
on ne fasse pas confiance aux parents
quand ils disent :

491:

00:30:56.18 00:31:00.09
[54]
"Il y a un souci, qu'est-ce
que vous pouvez faire ou pas ?",

492:

00:31:00.13 00:31:03.09
[42]
ou qu'eux-mêmes n'aient pas
une grille de lecture,

493:

00:31:03.13 00:31:07.24
[64]
et quand il y a des points de vigilance,
et qu'il y a quelque chose,

494:

00:31:08.03 00:31:11.21
[55]
on relaie auprès d'une structure
complémentaire, qui accompagne,

495:

00:31:12.00 00:31:15.10
[51]
qui diagnostique, qui préconise,
qui met des choses en place,

496:

00:31:15.14 00:31:18.03
[38]
je trouve que ça ferait partie,
en tout cas,

497:

00:31:18.07 00:31:22.07
[58]
des moyens à mettre en place.
La deuxième chose, ça n'a rien à voir,

498:

00:31:22.11 00:31:26.07
[57]
pour rebondir avec cette histoire
d'annonce que vous avez faite,

499:

00:31:26.11 00:31:30.22
[64]
je reprends ma casquette entreprise,
et diagnostic et stratégie,

500:

00:31:31.01 00:31:34.19
[55]
là, effectivement, on entend
dans les annonces un objectif.

501:

00:31:34.23 00:31:38.05
Comme tout objectif,

[49]

on vous demande de l'atteindre,
502:

00:31:38.09 00:31:41.06
[43]
mais avec quelle stratégie,
avec quel moyen, outil,

503:

00:31:41.10 00:31:45.00
[53]
et comment on anticipe
pour que cet objectif soit réalisable ?

504:

00:31:45.04 00:31:50.12
[74]
À l'heure actuelle, l'objectif qui est
annoncé, est-il réaliste, réalisable,

505:

00:31:50.16 00:31:53.13
[43]
et quels sont les moyens concrets
pour l'atteindre ?

506:

00:31:53.17 00:31:57.22
[61]
Le fait d'anticiper ou pas,
là, c'est la rentrée 2019,

507:

00:31:58.01 00:32:01.11
[51]
ça veut dire ou pas, je ne juge pas,
je n'ai pas de dossiers,

508:

00:32:01.15 00:32:05.01
[51]
qu'est-ce qui a été mis en place
précédemment pour dire :

509:

00:32:05.05 00:32:07.14
"À partir de 2019,
on est opérationnels."

[35]

510:

00:32:07.18 00:32:09.10
Voilà et là, il me semble

[25]

511:

00:32:09.14 00:32:13.11
[57]
qu'il y a une petite problématique
quand même pas inintéressante.

512:

00:32:13.15 00:32:16.15
[45]
C'est bien de se fixer des objectifs

513:

00:32:16.19 00:32:20.06
[52]
parce qu'on tend à les atteindre,
et il faut avoir une vision.

514:

00:32:20.10 00:32:24.14
[60]
Maintenant, ceux qui se retrouvent
avec des objectifs et à les porter,

515:

00:32:24.18 00:32:27.16
[43]
est-ce qu'on leur donne
les moyens de les réaliser ?

516:

00:32:28.15

00:32:30.09

[26]

On va pas trancher la question.
517:

00:32:30.13 00:32:31.21
Non pas du tout.

[19]

518:

00:32:32.00 00:32:36.24
[71]
Mais c'est vrai que c'est une question
qui peut se poser effectivement.

519:

00:32:37.03 00:32:41.20
[67]
Donc, pour continuer
sur cette question de l'école,

520:

00:32:41.24 00:32:45.00
[45]
de la formation, de l'accueil,

521:

00:32:45.04 00:32:48.19
[53]
Dominique Lerch, on avait évoqué,

522:

00:32:48.23 00:32:52.02
[47]
lorsque je vous ai appelé au téléphone,

523:

00:32:53.06 00:32:57.17
[64]
un point particulier.
C'est la question de l'autisme,

524:

00:32:59.16 00:33:03.07
[54]
sa prise en compte
dans le cadre de l'école, etcetera.

525:

00:33:03.11 00:33:08.15
Vous m'aviez dit
que c'était un point dur,

526:

00:33:08.19 00:33:13.23
[72]
que c'était assez compliqué
pour les enseignants, en tout cas,

527:

00:33:15.16 00:33:20.23
[73]
de travailler et d'inclure
des jeunes autistes.

528:

00:33:24.20 00:33:28.21
[59]
Il y a d'abord une immense souffrance,

529:

00:33:29.23 00:33:33.20
[57]
dont vous avez, dont nous avons écho
par la presse

530:

00:33:33.24 00:33:37.22
[58]
avec des prises
de positions d'informations

531:

00:33:38.01 00:33:41.00
[44]
sur des cas
qui ne sont pas pris en compte.

[72]

532:

00:33:41.04 00:33:43.21
[40]
Donc, c'est comme ça que vraiment,

533:

00:33:44.00 00:33:46.20
on a des dossiers
de presse considérables

534:

00:33:46.24 00:33:49.18
[41]
quelles que soient les régions,
sur ce sujet-là.

535:

00:33:49.22 00:33:51.16
La deuxième chose,

536:

00:33:51.20 00:33:57.04
[75]
c'est que ça ne peut être
que du travail de dentelle,

537:

00:33:57.08 00:34:02.04
[69]
c'est-à-dire que des enfants autistes,

538:

00:34:02.08 00:34:06.06
ça peut être mené

539:

00:34:06.10 00:34:10.21
[64]
à trois, quatre, cinq, maximum,
ça dépend,

540:

00:34:11.00 00:34:13.01
mais par des gens formés.

541:

00:34:13.23 00:34:17.14
[54]
Les gens formés, j'en suis désolé,

542:

00:34:17.18 00:34:21.24
[62]
c'est plusieurs mois de formation,

543:

00:34:23.17 00:34:28.18
[70]
et avec un détour par la Belgique

544:

00:34:28.22 00:34:32.11
[52]
parce que ce sont les Belges,

545:

00:34:32.15 00:34:35.05
[39]
au niveau universitaire, j'entends,

546:

00:34:35.09 00:34:39.07
[58]
qui sont allés reprendre
le flambeau aux Etats-Unis,

547:

00:34:39.11 00:34:43.14
[60]
de ce que nous, au 19e siècle,
on avait refusé comme pionniers.

548:

00:34:45.06 00:34:50.09
Donc, on a là,
à côté de chez nous,

[42]

[26]

[58]

[30]

[71]

549:

00:34:50.13 00:34:54.11
[58]
de très bonnes pratiques, qui font

550:

00:34:54.15 00:34:56.16
qu'on forme des gens

551:

00:34:56.20 00:35:00.10
[53]
qui, sur le terrain,
vont pouvoir un peu déblayer.

552:

00:35:00.14 00:35:03.24
[51]
Mais à quelle hauteur ?
On retombe sur la question des moyens.

553:

00:35:04.03 00:35:08.08
[61]
Il y en a combien à traiter et combien
d'enseignants en place ? Et puis,

554:

00:35:08.12 00:35:10.21
[35]
il y a aussi et j'arrêterai là,

555:

00:35:11.00 00:35:14.08
[49]
l'acceptabilité par le tout-venant.

556:

00:35:14.12 00:35:18.23
[64]
Je veux dire par là,
excusez-moi, c'était à Limoges,

557:

00:35:19.02 00:35:22.13
le préfet reçoit
l'inspecteur d'académie,

558:

00:35:22.17 00:35:25.16
[44]
vous savez, dans le dernier round.

559:

00:35:25.20 00:35:29.02
[49]
Il y a tout le monde qui est là,
les maires, les parents.

560:

00:35:29.06 00:35:33.02
[57]
Le préfet lui dit :
"Écoutez, cher monsieur, ça hurle.

561:

00:35:33.06 00:35:36.15
[50]
"Vous pourriez peut-être lâcher un,
ou deux postes."

562:

00:35:36.19 00:35:38.20
[30]
Ça n'a rien à voir avec l'actualité.

563:

00:35:38.24 00:35:42.02
[46]
"Vous pourriez peut-être lâcher
un, ou deux postes."

564:

00:35:42.06 00:35:47.01
[68]
Et là, deux postes pour autisme,

[30]

[51]

et en plus en formation...
565:

00:35:49.00 00:35:51.23
[43]
Et c'est donc,
un de mes vieux amis qui a dit :

566:

00:35:52.02 00:35:55.03
[45]
"Monsieur le préfet,
je n'ai pas le droit de faire ça,

567:

00:35:55.07 00:35:56.23
"du point de vue éthique.

[24]

568:

00:35:57.02 00:36:00.09
"Un, il n'y a pas
une seule prise en charge

[49]

569:

00:36:00.13 00:36:03.18
[48]
"de l'autisme dans tout le département,

570:

00:36:03.22 00:36:07.10
[52]
"et deux, avant de prendre une charge,
et de dire aux parents :

571:

00:36:07.14 00:36:10.16
[46]
"Je vais commencer à soulager
un petit peu,

572:

00:36:10.20 00:36:13.08
[37]
"il faut que je les envoie
en formation."

573:

00:36:13.12 00:36:17.24
[65]
Donc, c'est lui, qui,
au nom de l'État, est allé affronter

574:

00:36:18.03 00:36:22.02
[58]
la juste colère des personnes.

575:

00:36:23.17 00:36:26.22
[48]
Oui, on voit que les avancées
sont très compliquées

576:

00:36:27.01 00:36:30.01
[45]
dans ce domaine
de l'école et de la formation.

577:

00:36:30.05 00:36:34.19
Je me tourne maintenant
vers Frédéric Sudraud,

578:

00:36:36.16 00:36:41.06
[65]
bon voilà, qui est responsable
d'une agence de communication,

579:

00:36:41.10 00:36:45.15
et qui a eu, je crois,

[65]

[61]

dans ses salariés,
580:

00:36:47.00 00:36:51.15
des personnes
en situation de handicap.

[65]

581:

00:36:51.19 00:36:56.21
[71]
Je voulais savoir, puisqu'on en est
à la partie accueil de ces personnes,

582:

00:36:57.00 00:36:58.22
[28]
comment ça s'était passé ?

583:

00:36:59.01 00:37:02.05
[47]
Est-ce que vous avez pris le temps

584:

00:37:02.09 00:37:07.06
[69]
de l'accueil et de l'accompagnement ?
Comment ça s'est passé ?

585:

00:37:07.10 00:37:11.06
[57]
Nous sommes dans une société
que j'ai rachetée il y a 20 ans.

586:

00:37:11.10 00:37:14.07
[43]
Elle était en dépôt de bilan
avec des collaborateurs

587:

00:37:14.11 00:37:17.02
[39]
qui se demandaient
ce qu'ils allaient devenir.

588:

00:37:17.06 00:37:21.22
[66]
J'ai eu comme proposition de la rebâtir
sur trois valeurs principales.

589:

00:37:22.01 00:37:24.10
[35]
La première, ça a été l'environnement.

590:

00:37:24.14 00:37:28.01
[52]
On a construit une agence
sur la technopôle de Limoges,

591:

00:37:28.05 00:37:32.04
[58]
qui est une agence déconstructible.
On l'a construite pour la défaire,

592:

00:37:32.08 00:37:35.00
[40]
mais elle n'a pas d'impact
sur l'environnement.

593:

00:37:35.04 00:37:36.24
[27]
On a évité de faire des goodies,

594:

00:37:37.03 00:37:40.08
[48]
qui faisaient travailler des gens
qui n'avaient pas d'âge,

595:

00:37:40.12 00:37:43.07
[42]
des petits objets publicitaires,
et on s'est dit :

596:

00:37:43.11 00:37:45.18
[34]
"On va faire du miel avec nos abeilles.

597:

00:37:45.22 00:37:49.06
[50]
"On va former nos collaborateurs
à être apiculteur,"

598:

00:37:49.10 00:37:52.12
[46]
et on fait nos récoltes,
et ça dure depuis des années.

599:

00:37:52.16 00:37:57.00
[63]
On compense nos émissions carbones.
On a une vocation environnementale.

600:

00:37:57.04 00:37:59.08
[32]
Deuxième valeur, c'était l'humain.

601:

00:37:59.12 00:38:03.03
[54]
On fait fait étudier les postes
pour qu'ils soient ergonomiques,

602:

00:38:03.07 00:38:06.09
[46]
quelle que soit la personne
qui travaille sur ce poste.

603:

00:38:06.13 00:38:10.22
[63]
Le bâtiment a été prévu pour accepter
tous types de problématiques,

604:

00:38:11.01 00:38:14.02
[45]
physiques, ou intellectuelles,
cognitives.

605:

00:38:14.06 00:38:16.14
[34]
Les ordinateurs sont adaptés.

606:

00:38:16.18 00:38:20.24
[62]
Et puis, on participe
à des programmes de réinsertion.

607:

00:38:21.03 00:38:24.13
[51]
On fait partie d'une charte
appelée Entreprises et quartiers.

608:

00:38:24.17 00:38:26.02
On accueille des enfants

[21]

609:

00:38:26.06 00:38:28.19
pour leur permettre
de vivre une expérience,

[37]

610:

00:38:28.23 00:38:31.23
[45]
et de prouver qu'ils peuvent toucher
du doigt ce monde.

611:

00:38:32.02 00:38:36.15
[64]
Deuxième facteur, ça a été de dire :
"On va prendre des gens différents."

612:

00:38:36.19 00:38:40.02
[49]
On s'est adressé aux gens
qui sortaient d'univers carcéral.

613:

00:38:40.06 00:38:43.16
[51]
On leur a dit : "On vous redonne
une chance, on vous intègre."

614:

00:38:43.20 00:38:48.03
[63]
Les collaborateurs, au départ,
planquaient leurs sacs, portables,

615:

00:38:48.07 00:38:52.17
[64]
et au fur et à mesure ont intégré
ces personnes tout à fait normalement

616:

00:38:52.21 00:38:55.16
dans les effectifs,
et ont vécu avec eux.

617:

00:38:55.20 00:38:57.13
[25]
Puis, on a accueilli des gens

618:

00:38:57.17 00:39:01.00
avec des troubles moteurs
importants, notamment,

619:

00:39:01.04 00:39:05.01
[57]
mais les bâtiments étant adaptés
pour ça, ça n'a posé aucun problème.

620:

00:39:05.05 00:39:07.01
[27]
Je dirais même qu'à un moment,

621:

00:39:07.05 00:39:10.16
[51]
ça a créé une unité,
et l'humain dans l'entreprise,

622:

00:39:10.20 00:39:13.23
[46]
ça a été ça, ça a été de créer
une véritable coalition

623:

00:39:14.02 00:39:17.12
[51]
entre toutes ces personnes
étrangères, parlant mal français,

624:

00:39:17.16 00:39:21.20
[60]
en disant que la diversité, c'était
un plus. On est une agence de com,

[42]

[49]

625:

00:39:21.24 00:39:26.19
[68]
mais ça a été une valeur que l'on a pu
pousser et mettre en œuvre.

626:

00:39:26.23 00:39:30.10
[52]
Certaines de ces personnes
nous ont quitté aujourd'hui,

627:

00:39:30.14 00:39:33.07
pas quitté l'entreprise,
mais quitté cette terre,

628:

00:39:33.11 00:39:37.16
[61]
et ça a là aussi resserré les liens
parce qu'on est tous vulnérables,

629:

00:39:37.20 00:39:41.21
[59]
et peut-être que ça a mis le doigt
sur cette faculté à s'ouvrir,

630:

00:39:42.00 00:39:44.00
[30]
mais dès l'arrivée des gens.

631:

00:39:44.04 00:39:46.24
[42]
Accueillir des gens,
ça n'a pas été un problème,

632:

00:39:47.03 00:39:49.23
[42]
et on leur a proposé
le challenge de l'innovation.

633:

00:39:50.02 00:39:53.12
[51]
En 2008, j'ai dit : "Je libère
les collaborateurs une journée

634:

00:39:53.16 00:39:55.20
[32]
"pour réfléchir au métier de demain."

635:

00:39:55.24 00:39:59.24
[58]
Ça a intégré toutes les classes,
y compris les stagiaires.

636:

00:40:00.03 00:40:03.13
[51]
Donc, voilà, cette innovation-là,
ça a permis aussi

637:

00:40:03.17 00:40:07.07
[53]
à chaque collaborateur
de prendre un projet à bras le corps,

638:

00:40:07.11 00:40:09.00
et de former son équipe.

639:

00:40:09.04 00:40:12.18
[52]
Ça a été une inclusion
des différents métiers et savoir-faire.

[40]

[23]

640:

00:40:12.22 00:40:15.05
[34]
Donc, on n'a rien fait de particulier.

641:

00:40:15.09 00:40:18.14
[48]
On a fait en sorte
que chacun trouve sa place

642:

00:40:18.18 00:40:21.19
[45]
assez naturellement.
Ça vient de moi sur l'impulsion,

643:

00:40:21.23 00:40:25.14
[54]
mais ça vient des gens qui l'ont mis
en œuvre dans l'entreprise.

644:

00:40:25.18 00:40:29.06
[52]
Merci pour cette belle histoire.

645:

00:40:30.04 00:40:32.02
Je pense qu'on va passer

646:

00:40:32.06 00:40:35.01
[42]
puisque je suis
la gardienne des horloges,

647:

00:40:35.05 00:40:38.13
[49]
au point numéro deux,
le regard, la nature du handicap,

648:

00:40:38.17 00:40:41.23
et je vais me tourner
vers Pascal Croce,

649:

00:40:43.05 00:40:47.14
[63]
chorégraphe, co-fondateur
de la compagnie inclusive de danse,

650:

00:40:47.18 00:40:51.21
[60]
"La Klaus Compagnie",
qui va nous expliquer un petit peu

651:

00:40:52.00 00:40:55.01
[45]
la genèse de cette compagnie.

652:

00:40:55.05 00:40:58.07
Comment ça a démarré ?

[46]

653:

00:40:58.11 00:41:02.13
Avec quelle idée en tête,
et comment ça a évolué ?

[59]

654:

00:41:03.14 00:41:07.22
[63]
Alors, la genèse, j'ai créé
la compagnie avec Sophie Brosse,

655:

00:41:08.01

00:41:12.07

[28]

[48]

[62]

et nous avons
par des hasards familiaux rencontré
656:

00:41:12.11 00:41:15.06
[42]
des centres de personnes handicapées,
des foyers,

657:

00:41:15.10 00:41:18.03
et on nous a demandé
au sein d'un foyer

658:

00:41:18.07 00:41:21.00
[40]
si je ne voulais pas animer
un atelier de danse.

659:

00:41:21.04 00:41:25.08
[60]
Je n'y avais jamais pensé,
et bizarrement, j'ai dit oui,

660:

00:41:25.12 00:41:27.23
[36]
et bizarrement, j'ai commencé.

661:

00:41:29.14 00:41:33.10
Très très vite,
j'ai été passionné par...

662:

00:41:33.14 00:41:35.16
[31]
C'est vrai que pour un chorégraphe,

663:

00:41:35.20 00:41:39.21
[59]
c'est passionnant de travailler
avec des corps différents, j'en avais.

664:

00:41:40.00 00:41:41.21
C'était en quelle année ?

[27]

665:

00:41:42.00 00:41:45.02
C'était en 1998. Voilà.

[46]

666:

00:41:45.06 00:41:48.24
[55]
On vient de fêter nos 25 ans,
la semaine dernière.

667:

00:41:49.03 00:41:52.14
[51]
Et voilà et l'atelier s'est créé.
J'ai proposé,

668:

00:41:52.18 00:41:56.08
[53]
parce que j'avais déjà créé
ma compagnie valide, ordinaire,

669:

00:41:56.12 00:42:00.23
[64]
et j'ai demandé à mes danseurs
de venir participer à mes ateliers.

670:

00:42:02.22 00:42:06.22
[58]
Les instants étaient assez magiques

[40]

[57]

immédiatement.
671:

00:42:07.01 00:42:11.23
[69]
Donc, j'ai décidé d'intégrer
ces jeunes handicapés

672:

00:42:12.02 00:42:15.10
[49]
dans la compagnie,
de partir sur une idée de spectacle.

673:

00:42:15.14 00:42:17.20
[33]
Et voilà, ça ne s'est jamais arrêté.

674:

00:42:17.24 00:42:19.22
[28]
C'est surtout que j'ai compris

675:

00:42:20.01 00:42:22.21
que c'était le chemin
qui me passionnait

676:

00:42:23.00 00:42:26.23
[58]
parce qu'on cherche toujours un courant,
chorégraphique, pédagogique.

677:

00:42:27.02 00:42:30.14
[52]
Et moi, tout de suite,
j'ai été passionné vraiment.

678:

00:42:30.18 00:42:32.22
[32]
Au départ, c'était handicap moteur.

679:

00:42:33.01 00:42:34.20
[26]
Maintenant, je travaille aussi

680:

00:42:34.24 00:42:38.04
[48]
avec le handicap psychique,
mental et handicap social.

681:

00:42:38.08 00:42:43.13
[72]
Et de voir aussi
comment par le biais du corps,

682:

00:42:43.17 00:42:47.01
[50]
le lien existe,
et des fois, la confiance revient

683:

00:42:47.05 00:42:49.15
[36]
pour beaucoup de personnes handicapées.

684:

00:42:49.19 00:42:53.04
[51]
Ils découvrent leur corps autrement.
Souvent, c'est médical,

685:

00:42:53.08 00:42:56.01
[40]
rééducatif,
donc, souvent, barbant pour eux.

[42]

686:

00:42:56.05 00:43:00.15
[64]
De découvrir autrement ce corps,
et de retrouver confiance dans le corps,

687:

00:43:00.19 00:43:03.24
ça leur a des fois ouvert
des nouveaux horizons

688:

00:43:04.03 00:43:07.05
[46]
pour essayer de retravailler
parce que la plupart

689:

00:43:07.09 00:43:11.10
[59]
de mes danseurs, au départ, n'avaient
pas de situation professionnelle,

690:

00:43:11.14 00:43:14.09
[42]
et certains ont eu le désir

691:

00:43:14.13 00:43:18.00
[52]
parce que c'était une resocialisation
en passant par le corps

692:

00:43:18.04 00:43:21.02
[43]
de se renseigner
pour des nouvelles formations,

693:

00:43:21.06 00:43:24.09
[46]
et certains ont repris
des activités professionnelles.

694:

00:43:24.13 00:43:27.14
[45]
Et comment ça se passe cette parité

695:

00:43:27.18 00:43:32.03
[64]
entre valides et personnes handicapées

696:

00:43:32.07 00:43:34.24
[40]
qui ne sont pas
des professionnels, en plus ?

697:

00:43:35.03 00:43:38.14
[51]
C'est sûr que je n'ai jamais recruté
mes danseurs handicapés

698:

00:43:38.18 00:43:43.09
[66]
sur leurs compétences techniques
puisqu'aucun n'avait jamais dansé avant.

699:

00:43:43.13 00:43:46.07
[41]
Donc, je travaille évidemment
sur l'humain.

700:

00:43:46.11 00:43:50.20
[63]
De toute façon, le corps,
c'est de l'humain. Donc, voilà.

[48]

701:

00:43:50.24 00:43:54.22
[58]
Bien sûr que les débuts ont été
pas compliqués,

702:

00:43:55.01 00:43:59.19
[67]
mais étonnants.
Nous, il a fallu s'approprier l'outil

703:

00:43:59.23 00:44:03.10
[52]
parce qu'une personne handicapée moteur,
ils sont deux.

704:

00:44:03.14 00:44:05.20
[33]
Il y a le fauteuil et il y a l'humain.

705:

00:44:05.24 00:44:08.15
[39]
Donc, ce n'est plus des duos,
c'est des trios.

706:

00:44:08.19 00:44:12.14
[56]
Il y a un outil obligatoire,
mais qui est passionnant

707:

00:44:13.23 00:44:18.08
[64]
parce que pour moi, c'est un plus,
c'est-à-dire qu'il y a des choses

708:

00:44:18.12 00:44:21.14
[46]
qu'on peut faire avec un fauteuil
manuel, ou électrique,

709:

00:44:21.18 00:44:23.23
[33]
qu'on ne peut pas faire entre valides.

710:

00:44:24.02 00:44:27.02
[45]
Tous mes danseurs valides
passent dans les fauteuils.

711:

00:44:27.06 00:44:31.00
[55]
Donc, une fois
que l'apprentissage est réalisé,

712:

00:44:32.07 00:44:36.22
[65]
les portes sont encore plus grandes
que si j'avais une compagnie ordinaire.

713:

00:44:37.01 00:44:40.23
[57]
J'ai un collègue qui dit :
"Les valides, ce sont les ordinaires,

714:

00:44:41.02 00:44:43.18
[39]
"et les roulants,
ce sont les extraordinaires."

715:

00:44:43.22 00:44:45.03
J'aime beaucoup.

[18]

716:

00:44:45.07 00:44:47.01
[26]
Oui, c'est une belle image.

717:

00:44:47.05 00:44:49.15
[36]
Tout à fait, un peu renversée.

718:

00:44:49.19 00:44:52.20
[45]
Donc, après, on a plein de possibilités.

719:

00:44:52.24 00:44:55.23
[44]
Dans la compagnie,
je n'ai pas de handicap mental,

720:

00:44:56.02 00:44:58.09
mais dans les ateliers,
j'en ai beaucoup.

721:

00:44:58.13 00:45:01.09
[42]
Là, il y a encore de nouvelles richesses

722:

00:45:01.13 00:45:03.22
[35]
parce qu'il y a pas de filtres avec eux.

723:

00:45:04.01 00:45:08.04
[60]
Donc, il y a des propositions
que je n'aurais jamais imaginées.

724:

00:45:08.08 00:45:10.23
[39]
Donc, en fait,
moi, j'apprends tous les jours,

725:

00:45:11.02 00:45:13.24
[43]
et ça, c'est vraiment passionnant.

726:

00:45:16.07 00:45:20.08
[59]
Vous pouvez dire que ça enrichit
votre métier de chorégraphe ?

727:

00:45:20.12 00:45:22.23
[36]
Ça vous donne des nouvelles ouvertures ?

728:

00:45:24.00 00:45:26.14
[38]
Oui, sinon j'aurais arrêté.

729:

00:45:28.20 00:45:32.04
[50]
Les freins viennent de l'extérieur,
pas artistiquement.

730:

00:45:32.08 00:45:34.00
[25]
Du regard des spectateurs ?

731:

00:45:34.04
Non.

732:

00:45:36.03 00:45:37.20
[25]
Pour moi, les spectateurs,

00:45:35.03

[34]

[14]

733:

00:45:37.24 00:45:41.08
[50]
bien sûr qu'il y a des spectateurs
qui peuvent être dérangés.

734:

00:45:41.12 00:45:44.11
[44]
Moi, je dis que mon travail,
je l'ai bien réalisé

735:

00:45:44.15 00:45:48.01
[51]
si les gens en sortant ne parlent pas
des danseurs handicapés.

736:

00:45:50.18 00:45:52.04
C'est très difficile.

737:

00:45:53.08 00:45:56.03
[42]
Il n'y a pas de différence
entre mes spectacles inclusifs,

738:

00:45:56.07 00:45:58.01
[26]
et des spectacles de valides.

739:

00:45:58.05 00:46:01.02
[43]
Pour moi, il y a deux pôles.
On aime, on n'aime pas.

740:

00:46:02.00 00:46:05.00
[45]
Ce qui est entre n'est pas
très intéressant pour moi.

741:

00:46:05.04 00:46:09.09
[61]
Oui, pour moi,
c'est toujours des richesses.

742:

00:46:09.13 00:46:11.01
J'allais dire, c'est vrai

[22]

743:

00:46:11.05 00:46:13.21
que chaque personne
est une individualité,

[39]

744:

00:46:14.00 00:46:17.03
[46]
mais chez le handicap,
c'est encore plus visible.

745:

00:46:17.07 00:46:21.06
[58]
Moi, j'ai quasiment que des danseurs
infirmes moteur cérébral.

746:

00:46:22.10 00:46:24.21
[36]
Chacun a des attitudes différentes.

747:

00:46:25.00 00:46:27.22
[43]
Il y en a avec des maladies évolutives.

748:

00:46:28.01 00:46:32.06
Donc, chaque jour,

[21]

[61]

on doit vivre avec ça,
749:

00:46:32.10 00:46:35.18
on doit évoluer avec ça.
Donc, les chorégraphies,

750:

00:46:35.22 00:46:38.24
[46]
même si j'ai un répertoire
maintenant depuis 25 ans,

751:

00:46:39.03 00:46:42.01
[43]
on est continuellement obligés
de les modifier

752:

00:46:42.05 00:46:45.02
[43]
de par les handicaps qui évoluent,

753:

00:46:45.06 00:46:48.02
[42]
et aussi des valides qui évoluent.

754:

00:46:48.06 00:46:51.16
[51]
Donc, pour moi, de toute façon,
ce n'est que toujours du plus.

755:

00:46:51.20
D'accord.

756:

00:46:53.01 00:46:57.14
[64]
Vous êtes accompagné ce matin d'ailleurs
par quelqu'un de votre troupe,

757:

00:46:57.18 00:47:02.12
[68]
qui est ici présente et peut-être
qui prendra la parole tout à l'heure

758:

00:47:02.16 00:47:06.24
[63]
pour nous expliquer
comment elle ressent ce travail,

759:

00:47:07.03 00:47:09.11
et comment ça se passe

760:

00:47:09.15 00:47:14.02
[65]
quand elle se produit devant un public.
Juste encore

761:

00:47:14.06 00:47:16.16
[36]
un petit point, Pascal Croce.

762:

00:47:16.20 00:47:20.02
[49]
Vous m'avez dit que la difficulté,
c'était en fait surtout

763:

00:47:20.06 00:47:23.08
[46]
de convaincre les producteurs,

764:

00:47:23.12

00:46:52.22

00:47:25.24

[49]

[16]

[34]

[37]

les diffuseurs de spectacle.
765:

00:47:26.03 00:47:29.22
[55]
Donc, eux restent encore
un peu bloqués dans leurs têtes ?

766:

00:47:30.01
Oui.

00:47:30.16

[10]

767:

00:47:30.20 00:47:32.23
Majoritairement bloqués.

[31]

768:

00:47:34.00 00:47:37.04
[47]
Vous êtes la seule compagnie
en Nouvelle-Aquitaine

769:

00:47:38.21 00:47:40.18
Professionnelle, oui.

[28]

770:

00:47:40.22 00:47:44.07
Après, je connais
des groupes sur Bordeaux

[51]

771:

00:47:44.11 00:47:48.01
[53]
qui est dans la danse de salon,
qui fait un travail remarquable,

772:

00:47:48.05 00:47:50.23
[40]
et qui a créé tout un groupe
un peu semi pro.

773:

00:47:51.02 00:47:55.23
[69]
On est à peu près une à deux compagnies
par région et on se connaît tous.

774:

00:47:57.00 00:48:01.15
[65]
On travaille régulièrement ensemble,
et on a tous les mêmes difficultés.

775:

00:48:01.19 00:48:04.05
[36]
D'abord, peu de lieux sont accessibles.

776:

00:48:04.09 00:48:07.10
[45]
Les nouvelles salles de spectacle,
il y a les normes,

777:

00:48:07.14 00:48:09.20
[33]
mais souvent, c'est pour le spectateur.

778:

00:48:09.24 00:48:13.14
[53]
Il y a un accès au plateau,
mais les loges sont pas accessibles.

779:

00:48:13.18 00:48:16.23
[48]
J'ai dansé hier soir,
on était dans un lieu que j'adore,

780:

00:48:17.02 00:48:20.13
[51]
mais mes handicapés étaient
dans le local de lumière

781:

00:48:20.17 00:48:22.20
[31]
pour pouvoir accéder au plateau.

782:

00:48:24.01 00:48:27.13
[52]
C'est vrai que les programmateurs
sont frileux.

783:

00:48:27.17 00:48:31.02
[51]
C'est vrai qu'une salle de spectacle,
c'est aussi économique.

784:

00:48:31.06 00:48:34.05
[44]
Il faut la remplir et ils ont peur,

785:

00:48:34.09 00:48:36.23
d'abord, parce qu'ils ont
peu de comparatifs.

786:

00:48:38.22 00:48:42.05
[49]
Donc, c'est vrai qu'à convaincre,
enfin, dans la région,

787:

00:48:42.09 00:48:43.24
c'est assez compliqué.

788:

00:48:44.03 00:48:47.24
[57]
J'ai deux, trois salles
avec qui je travaille régulièrement.

789:

00:48:48.03 00:48:51.10
[49]
Les choses sont plus simples
dans les pays voisins.

790:

00:48:51.14 00:48:55.23
[63]
Je travaille beaucoup en Belgique.
Là, c'est beaucoup plus facile.

791:

00:48:56.02 00:49:00.07
[61]
Merci beaucoup pour cet éclairage,
également.

792:

00:49:00.11 00:49:05.00
Je voudrais évoquer
avec Stéphanie Gateau

[65]

793:

00:49:06.01 00:49:07.06
son parcours,

[18]

794:

00:49:08.15 00:49:12.00
[51]
le regard sur le handicap.

795:

00:49:12.04 00:49:13.20
Alors, aujourd'hui,

[38]

[24]

[24]

796:

00:49:13.24 00:49:17.23
[58]
Stéphanie,
vous êtes arrivée en fauteuil roulant.

797:

00:49:18.02 00:49:19.23
[27]
Ce n'est pas toujours le cas ?

798:

00:49:20.02
Non.

799:

00:49:21.05 00:49:24.10
[48]
Parfois, on ne voit pas votre handicap.

800:

00:49:24.14 00:49:25.24
Oui, effectivement.

801:

00:49:26.03 00:49:30.11
[63]
Ça, c'est, on va dire, un problème
qui est, je pense ici, très connu,

802:

00:49:30.15 00:49:33.14
[44]
mais 80% des handicaps sont invisibles.

803:

00:49:33.18 00:49:36.23
[48]
En plus, on a des handicaps évolutifs.
Alors, le mien,

804:

00:49:37.02 00:49:40.06
[47]
j'ai pas le jour et l'heure,
mais il y a un moment donné,

805:

00:49:40.10 00:49:42.14
[32]
mais je ne pourrais plus rien faire.

806:

00:49:42.18 00:49:46.10
[54]
Quelques minutes par jour
que j'ai quand je peux être

807:

00:49:46.14 00:49:49.13
[44]
valide, c'est un grand mot,
mais en tout cas, debout,

808:

00:49:49.17 00:49:51.23
[33]
j'en suis ravie et donc, j'en profite,

809:

00:49:52.02 00:49:54.12
sauf que vous avez
plusieurs cas de figure.

810:

00:49:54.16 00:49:57.15
[44]
Soit les gens vous disent :
"Reste dans ton fauteuil.

811:

00:49:57.19 00:49:59.10
[24]
"Ce sera moins fatiguant."

00:49:21.01

[14]

[21]

[36]

812:

00:49:59.14 00:50:03.22
[63]
Je suis tellement contente que je n'ai
pas envie d'être dans mon fauteuil.

813:

00:50:04.01 00:50:05.16
[24]
Les gens sont presque déçus.

814:

00:50:05.20 00:50:08.11
[39]
Ou ils me disent :
"Tu n'es plus handicapée."

815:

00:50:08.15 00:50:10.23
J'ai beau leur expliquer
que ça peut être

[34]

816:

00:50:11.02 00:50:13.12
debout, assise, allongée,
c'est compliqué.

[36]

817:

00:50:13.16 00:50:17.04
[52]
On parlait de formation,
mais même d'éducation de l'entourage,

818:

00:50:17.08 00:50:21.12
[60]
dans l'entreprise, ou familial,
c'est un peu compliqué.

819:

00:50:21.16 00:50:25.07
[54]
Ma tante, par exemple,
qui est atteinte du même handicap,

820:

00:50:25.11 00:50:28.02
on lui a toujours dit
qu'elle faisait semblant.

[39]

821:

00:50:28.06 00:50:29.17
On fait semblant, super.

[21]

822:

00:50:29.21 00:50:31.14
Il faut se justifier ?

[25]

823:

00:50:31.18 00:50:35.09
Tout le temps et puis,
quand je me gare,

[54]

824:

00:50:35.13 00:50:38.03
[39]
et que je sors de ma voiture
comme une grande,

825:

00:50:38.07 00:50:42.11
[60]
on me dit que j'ai une fausse carte,

826:

00:50:42.15 00:50:45.02
[37]
que je fais ça
pour ne pas payer le parking.

827:

00:50:45.06

00:50:49.05

[58]

Je me prends des insultes
ou des autocollants malveillants.
828:

00:50:49.09 00:50:52.17
[49]
C'est fatiguant
d'avoir tout le temps à se justifier.

829:

00:50:52.21 00:50:55.02
[33]
À la rigueur, quand moi, j'oublie,

830:

00:50:55.06 00:50:58.15
[50]
car je suis debout,
quand j'oublie que je suis handicapée,

831:

00:50:58.19 00:51:03.05
[64]
ou que j'ai mal, peu importe, quelqu'un
d'autre me le ramène en pleine face.

832:

00:51:03.09 00:51:05.12
[31]
Donc, c'est un peu fatiguant.

833:

00:51:05.16 00:51:09.24
[63]
L'autre chose, mais qui, pour moi,
est plus universelle,

834:

00:51:10.03 00:51:13.24
[57]
et malheureuse, parce que ça fait 30 ans
que je fais de l'export,

835:

00:51:14.03 00:51:18.24
[69]
et que je ne vois pas beaucoup
d'évolution, même s'il y en a un peu,

836:

00:51:19.03 00:51:21.22
[41]
j'ai choisi de faire de l'international,

837:

00:51:22.01 00:51:24.24
[43]
car dans ma famille,
on n'aimait ni les handicapés,

838:

00:51:25.03 00:51:28.20
[54]
ni toutes les personnes différentes
quelles qu'elles soient.

839:

00:51:28.24 00:51:32.08
[50]
Je suis partie du principe
que ce n'était pas inintéressant.

840:

00:51:32.12 00:51:35.09
[43]
J'ai vérifié,
et j'ai fait de l'international

841:

00:51:35.13 00:51:39.16
[60]
en me disant : "Tout le monde a
quelque chose à apporter de différent.

842:

00:51:39.20

00:51:43.11

[54]

Tout le monde a une richesse,
et j'ai envie de la découvrir,
843:

00:51:43.15 00:51:46.24
[50]
"et de voir ce que ça peut faire."
Tout le monde a du talent.

844:

00:51:47.03 00:51:50.03
[45]
Moi, c'est pas celui
d'être championne de tennis.

845:

00:51:50.07 00:51:53.16
[50]
J'en ai d'autres.
C'est pas ce qu'on me demande.

846:

00:51:53.20 00:51:55.19
L'intérêt, c'est ça.

847:

00:51:55.23 00:51:59.07
[50]
La problématique, on parlait
des préjugés et des a priori,

848:

00:51:59.11 00:52:04.04
[67]
c'est qu'on catalogue,
toujours à l'heure actuelle, les gens,

849:

00:52:05.04 00:52:08.04
[45]
on n'en est toujours
malheureusement pas au stade

850:

00:52:08.08 00:52:11.17
[50]
où on n'identifie pas les gens
en fonction de leurs talents,

851:

00:52:11.21 00:52:14.10
[38]
et on a des CV,
comme dans certains pays, cachés.

852:

00:52:14.14 00:52:18.20
[62]
On ne connaît pas votre couleur,
votre nom de famille, votre âge.

853:

00:52:18.24 00:52:21.04
[33]
Qu'est-ce que vous avez comme talent ?

854:

00:52:21.08 00:52:23.18
[36]
Encore moins si vous êtes handicapé,
ou pas.

855:

00:52:23.22 00:52:26.06
Que pouvez-vous apporter
à l'entreprise ?

856:

00:52:26.10 00:52:29.06
[42]
En France,
on n'en est pas à ce stade-là.

[29]

[35]

857:

00:52:29.10 00:52:33.00
[53]
Quand j'interviens
dans les écoles de commerce,

858:

00:52:33.04 00:52:35.22
[40]
c'est extraordinaire,
il n'y a pas d'handicapés.

859:

00:52:36.01 00:52:39.20
[55]
Je ne sais pas comment ça se fait.
Personne ne se pose la question

860:

00:52:39.24 00:52:42.09
que celui qui réussit,
ou pas le concours,

861:

00:52:42.13 00:52:46.10
[57]
s'il peut honorer ses études.
On ne met aucun moyen à sa disposition.

862:

00:52:46.14 00:52:50.17
[60]
C'est juste catastrophique.
Pour revenir sur l'image,

863:

00:52:50.21 00:52:54.20
[58]
moi, j'entends des choses
qui me blessent, pas personnellement,

864:

00:52:54.24 00:52:58.08
[50]
mais quand je pense au grand nombre
qu'il y a derrière moi,

865:

00:52:58.12 00:53:00.23
[36]
et qui me ressemble de près, ou de loin,

866:

00:53:01.02 00:53:05.13
[64]
je vais à des événements professionnels
où j'ai des remarques du style :

867:

00:53:05.17 00:53:08.21
[47]
"Vous allez pas me faire gober
que vous êtes handicapée.

868:

00:53:09.00 00:53:11.09
"Vous ne ressemblez pas
à une handicapée."

869:

00:53:11.13 00:53:15.03
[53]
Ça veut dire qu'il faut, à notre époque,
avoir certains critères

870:

00:53:15.07 00:53:19.07
[58]
pour, entre guillemets,
être légitime dans ce qu'on porte.

871:

00:53:19.11 00:53:23.17
[62]
Or, si demain, je vous dis :

[36]

[35]

"Malheureusement, j'ai un cancer.",
872:

00:53:23.21 00:53:26.02
[33]
ou je ne sais pas quelle information,

873:

00:53:26.06 00:53:28.17
[36]
on ne va pas
me demander de justificatif.

874:

00:53:30.01 00:53:33.20
[55]
Alors, si je vais très mal,
les gens sont presque ravis.

875:

00:53:33.24 00:53:37.22
[58]
Si je vais un peu mieux, ils sont déçus,
ou je ne suis pas crédible.

876:

00:53:38.01 00:53:41.09
[49]
Et effectivement
cette démarche d'entreprise de se dire,

877:

00:53:41.13 00:53:45.18
[61]
alors, pardonnez-moi, il n'y a
aucune méchanceté dans ce que je dis,

878:

00:53:45.22 00:53:48.17
[42]
mais je pars du principe
qu'on est tous handicapés.

879:

00:53:48.21 00:53:51.00
[32]
C'est une bonne, ou mauvaise nouvelle.

880:

00:53:51.04 00:53:52.24
[27]
On parlait de l'handicap social.

881:

00:53:54.16 00:53:58.24
[63]
J'en ai plein, d'accord,
mais voilà, on a tous une problématique,

882:

00:53:59.03 00:54:01.11
[34]
mais je trouve que la bonne nouvelle,

883:

00:54:01.15 00:54:04.14
[44]
c'est qu'on a tous
un regard différent à apporter,

884:

00:54:04.18 00:54:07.21
[46]
une analyse, quelque chose
auquel on n'aurait pas pensé.

885:

00:54:08.00 00:54:11.00
[45]
Cette richesse, c'est cette diversité,
effectivement,

886:

00:54:11.04 00:54:15.07
[60]
et je trouve qu'en plus,
le handicap génère quelque part

887:

00:54:16.18 00:54:19.01
des opportunités, voilà,

888:

00:54:19.05 00:54:22.22
[54]
sur le fait que moi,
je voulais faire de l'international.

889:

00:54:23.01 00:54:25.08
[34]
À un moment donné, ça devient compliqué.

890:

00:54:25.12 00:54:28.22
[51]
Comment je réinvente
entre guillemets mon métier ?

891:

00:54:29.01 00:54:33.05
[60]
Comment je le remets en place
pour continuer à faire quelque chose

892:

00:54:33.09 00:54:36.13
[47]
qui me passionne
et pour lequel j'ai des compétences ?

893:

00:54:36.17 00:54:39.12
Comment je peux l'exercer
de manière différente ?

894:

00:54:39.16 00:54:43.19
[60]
Effectivement, le côté innovation,
qu'on utilise en stratégie,

895:

00:54:43.23 00:54:46.01
[31]
sur le handicap, il est intéressant

896:

00:54:46.05 00:54:50.18
[64]
parce que c'est comment réinventer
des choses en faisant un diagnostic,

897:

00:54:50.22 00:54:54.21
[58]
en disant : "Comment on peut atteindre
nos objectifs différemment ?"

898:

00:54:55.00 00:54:56.22
[28]
Mais ce regard effectivement,

899:

00:54:57.01 00:54:59.09
si vous voulez,
je parlais des étudiants,

900:

00:54:59.13 00:55:01.16
[31]
tout le monde continue de se cacher.

901:

00:55:01.20 00:55:05.24
[60]
Les dirigeants, pour en parler
puisque j'en fais partie aussi,

902:

00:55:06.03

00:55:09.13

[34]

[42]

[34]

[51]

on a peur d'effrayer l'investisseur
en se disant :
903:

00:55:09.17 00:55:14.15
[70]
"Si je révèle que je suis handicapée,
tout le monde dit tu t'es fait mal,

904:

00:55:14.19 00:55:17.06
[37]
"est-ce que je vais contrarier
le client ?"

905:

00:55:17.10 00:55:20.02
Est-ce qu'il va partir,
car elle est vulnérable ?

906:

00:55:20.06 00:55:24.22
[66]
Est-ce qu'elle va honorer sa mission ?
Est-ce que les investisseurs vont fuir ?

907:

00:55:25.01 00:55:27.17
Il y a une problématique,
on parle du salarié,

908:

00:55:27.21 00:55:31.03
[49]
mais du dirigeant de se dire :
"Est-ce que je me dévoile ?"

909:

00:55:31.07 00:55:35.20
[64]
J'ai choisi de le faire, ça me semblait
important de témoigner,

910:

00:55:35.24 00:55:39.16
[54]
et de dire qu'il y avait
des pistes aussi pour se réaliser,

911:

00:55:39.20 00:55:43.22
[59]
mais je trouve ça dramatique,
excusez-moi si le mot est lourd,

912:

00:55:44.01 00:55:47.00
[44]
mais qu'à notre époque,
on soit obligés de se cacher

913:

00:55:47.04 00:55:50.22
[55]
pour ne pas effrayer les gens,
pour ne pas les mettre mal à l'aise.

914:

00:55:51.01 00:55:54.24
[58]
Pour moi, le côté visible
et invisible est un vrai problème.

915:

00:55:55.03 00:55:59.01
[58]
Merci beaucoup pour ce témoignage
qui est très parlant.

916:

00:55:59.05 00:56:00.23
Effectivement, on voit

[40]

[39]

[25]

917:

00:56:01.02 00:56:06.00
[70]
que là encore, les avancées sont
complexes. sont compliquées

918:

00:56:06.04 00:56:10.22
[67]
pour inclure les personnes handicapées.

919:

00:56:11.01 00:56:14.00
[44]
Je voulais me tourner maintenant
vers Céline Aimetti

920:

00:56:14.04 00:56:19.09
[72]
qui a, je pense, qui va nous expliquer
peut-être un petit peu mieux

921:

00:56:19.13 00:56:23.06
[55]
la structure
dans laquelle elle travaille,

922:

00:56:23.10 00:56:27.15
[61]
et qui va nous parler un peu
de ce regard aussi,

923:

00:56:27.19 00:56:29.15
[27]
et de cette nature du handicap

924:

00:56:29.19 00:56:33.16
[57]
puisqu'elle travaille avec des personnes
handicapées psychiques,

925:

00:56:33.20 00:56:38.19
[71]
comme elle l'a dit tout à l'heure. C'est
quelque chose d'un peu particulier,

926:

00:56:38.23 00:56:41.22
[44]
mais vous m'avez dit
qu'il ne fallait pas voir ça

927:

00:56:42.01 00:56:45.07
[48]
comme des personnes
avec un entonnoir sur la tête.

928:

00:56:45.11 00:56:46.17
Oui, c'est ça.

929:

00:56:46.21 00:56:50.00
[47]
Si vous me permettez,
avant de présenter le Clubhouse,

930:

00:56:50.04 00:56:54.21
[67]
je voulais régir sur ce que vous venez
de dire qui est absolument passionnant,

931:

00:56:55.00 00:56:59.19
[68]
et juste,
et votre courage et votre ténacité

[18]

932:

00:56:59.23 00:57:03.14
[54]
à mettre en avant les compétences
avant toute forme de handicap,

933:

00:57:03.18 00:57:07.14
[57]
doit être un exemple.
Ça m'a fait penser à une expérience

934:

00:57:07.18 00:57:11.23
[61]
que je souhaitais partager. J'ai fait
mes études en Irlande et en France.

935:

00:57:12.02 00:57:15.22
[56]
En France, j'avais aucune personne
en situation de handicap,

936:

00:57:16.01 00:57:17.23
[28]
ou fragilité quelle qu'elle soit,

937:

00:57:18.02 00:57:21.24
[57]
et quand j'ai été à Dublin,
à l'université, il y a plus de 20 ans,

938:

00:57:22.03 00:57:25.03
[45]
dans mon premier amphithéâtre,
je me souviens,

939:

00:57:25.07 00:57:28.23
il y avait des personnes
en fauteuil roulant,

940:

00:57:29.02 00:57:32.24
[57]
avec des cannes, des non-voyants,
des personnes de petite taille,

941:

00:57:33.03 00:57:36.21
mais c'était visuellement
surprenant et étonnant

942:

00:57:37.00 00:57:39.18
[40]
par rapport
à ce que j'avais pu voir en France.

943:

00:57:39.22 00:57:42.13
[39]
En fait, au-delà de cette inclusion,

944:

00:57:42.17 00:57:45.09
[40]
les étudiants pouvaient avoir
des crédits,

945:

00:57:45.13 00:57:47.11
[28]
dont moi, c'est ce que j'ai fait,

946:

00:57:47.15 00:57:50.12
s'ils consacraient
une partie de leur temps

[54]

[55]

[43]

947:

00:57:50.16 00:57:55.17
[70]
à accompagner les personnes en situation
de handicap dans leurs études.

948:

00:57:55.21 00:57:58.11
[39]
Par exemple,
je lisais des livres en français

949:

00:57:58.15 00:58:02.17
[59]
pour des étudiants non-voyants.
J'étais enregistré sur des cassettes

950:

00:58:02.21 00:58:07.11
[65]
pour que les étudiants puissent écouter
des livres de la littérature française.

951:

00:58:07.15 00:58:10.22
[49]
C'était juste un exemple,
il y a un peu plus de 20 ans.

952:

00:58:11.01 00:58:14.21
[56]
Ça m'avait énormément choquée.
Je suis récemment allée à Nanterre,

953:

00:58:15.00 00:58:19.10
[64]
je pense qu'il y a un grand chemin
à faire. C'est un bon exemple.

954:

00:58:19.14 00:58:22.19
[48]
Il y avait un retour
sur les crédits des étudiants.

955:

00:58:22.23 00:58:26.11
[52]
Alors, maintenant,
depuis un peu plus de bientôt dix ans,

956:

00:58:26.15 00:58:30.12
[57]
on a créé une association
qui s'appelle Clubhouse France.

957:

00:58:30.16 00:58:35.11
[68]
L'idée de départ, c'est en fait,
un constat assez terrible.

958:

00:58:35.15 00:58:37.16
[30]
Là, on parle de handicap psychique,

959:

00:58:37.20 00:58:41.11
[54]
mais ce n'est pas quelque chose
reconnu en termes de handicap,

960:

00:58:41.15 00:58:44.16
[45]
on va parler de fragilité.
Je vous donne des chiffres,

961:

00:58:44.20

00:58:48.15

[56]

pas pour vous noyer,
mais il y a 50% des Français adultes
962:

00:58:48.19 00:58:52.03
[50]
qui ont consommé un antidépresseur
dans les 12 derniers mois.

963:

00:58:52.07 00:58:56.00
[55]
Donc, vous disiez, Florence,
on fait souvent le raccourci,

964:

00:58:56.04 00:58:58.15
trouble psychique,
souffrance psychique,

965:

00:58:58.19 00:59:01.11
[40]
maladie psychiatrique, fou,
criminel, entonnoir,

966:

00:59:01.15 00:59:05.15
[58]
et la réalité est à l'opposé
de ces représentations-là.

967:

00:59:05.19 00:59:10.08
[65]
On l'appelle la double peine,
à la fois la souffrance de la maladie

968:

00:59:10.12 00:59:12.21
[35]
avec laquelle doivent vivre
les personnes,

969:

00:59:13.00 00:59:16.08
[49]
et à la fois le regard
que porte la société sur ce sujet.

970:

00:59:16.12 00:59:20.09
[57]
C'est ce que vous disiez tout à l'heure,
d'être étiqueté

971:

00:59:20.13 00:59:22.24
d'être sans cesse ramené
à ce sujet-là.

[36]

972:

00:59:23.03 00:59:26.08
La souffrance psychique,
la maladie psychique,

[48]

973:

00:59:26.12 00:59:30.23
[64]
comme toutes les maladies, ça a
un impact sur les relations à l'autre,

974:

00:59:31.02 00:59:34.08
sur l'estimation de soi,
sur le parcours scolaire.

975:

00:59:34.12 00:59:38.04
[54]
C'est souvent des maladies

[36]

[48]

qui arrivent dans l'adolescence,
976:

00:59:38.08 00:59:41.13
[48]
et qui mettent la personne
dans une situation de rupture.

977:

00:59:41.17 00:59:44.08
[39]
Il y a à peu près un SDF sur deux,

978:

00:59:44.12 00:59:46.24
[37]
selon les études,
qui a un trouble psychique.

979:

00:59:47.03 00:59:49.19
Qu'on le veuille ou non,
ça nous concerne tous.

980:

00:59:49.23 00:59:52.20
[43]
L'OMS dit :
"Une personne sur cinq chaque année,

981:

00:59:52.24 00:59:55.07
[34]
"sera touchée par un trouble psychique."

982:

00:59:55.11 00:59:58.12
[45]
C'est le premier motif
d'arrêt maladie de longue durée.

983:

00:59:58.16 01:00:02.16
[58]
Ça va d'ici 2020, c'est demain,
être le premier motif d'arrêt maladie.

984:

01:00:02.20 01:00:05.15
C'est un vrai sujet
qui nous concerne tous,

985:

01:00:05.19 01:00:09.23
[60]
et pourtant, on continue
d'en avoir peur, de le stigmatiser,

986:

01:00:10.02 01:00:14.00
[58]
de mettre les personnes à l'écart,
et ça nourrit un cercle vicieux

987:

01:00:14.04 01:00:17.24
[56]
où les personnes n'osent pas en parler,
y compris dans leur famille,

988:

01:00:18.03 01:00:19.24
[27]
encore moins à leur employeur,

989:

01:00:20.03 01:00:23.16
[52]
alors qu'on sait les vertus
de ne pas en faire un sujet,

990:

01:00:23.20 01:00:27.16
mais de libérer la parole

[39]

[42]

[57]

pour en faire un sujet comme les autres.
991:

01:00:27.20 01:00:30.19
J'avais déjà entendu
ce que vous avez dit.

[44]

992:

01:00:30.23 01:00:33.05
Passer de l'ordinaire
à l'extraordinaire.

[34]

993:

01:00:33.09 01:00:36.11
[46]
Dans l'association,
c'est un concept de lieu d'entraide,

994:

01:00:36.15 01:00:38.20
[33]
de jour, qui n'est pas médicalisé,

995:

01:00:38.24 01:00:42.18
[55]
qui s'appelle Clubhouse qui existe
en Ouganda, en Chine, en Italie.

996:

01:00:42.22 01:00:45.01
[32]
De 9h à 18h, du lundi au vendredi,

997:

01:00:45.05 01:00:48.14
[50]
on structure l'emploi du temps
du club en journée de travail.

998:

01:00:48.18 01:00:53.17
[71]
Tout est basé sur le volontariat.
Dans le club, on se fout des maladies.

999:

01:00:53.21 01:00:57.24
[60]
Il n'y a que des personnes, on ne va pas
parler d'usagers, de patients,

1000:

01:00:58.03 01:01:02.07
[60]
on est membres du club.
Les membres ont un trouble psychique,

1001:

01:01:02.11 01:01:06.05
[55]
mais c'est pas notre sujet.
C'est quelle compétence, quelle envie,

1002:

01:01:06.09 01:01:09.24
[53]
quelle capacité, quelle estime de soi,
quelle projection,

1003:

01:01:10.03 01:01:12.24
et on va essayer de faire
que chaque petite envie,

1004:

01:01:13.03 01:01:14.22
[26]
on va faire souffler dessus

1005:

01:01:15.01 01:01:18.03
[46]
pour en faire un projet de vie,

[42]

un projet professionnel.
1006:

01:01:18.07 01:01:21.10
[46]
Tout ce qui est social,
c'est le soir et le week-end.

1007:

01:01:21.14 01:01:25.08
[55]
Ça redonne un rythme à des personnes
dont les effets de la maladie

1008:

01:01:25.12 01:01:29.14
[59]
les a mis dans des situations
d'exclusion. Dans cette collaboration,

1009:

01:01:29.18 01:01:33.00
[49]
il y a assez peu de salariés,
un salarié pour 25 personnes.

1010:

01:01:33.04 01:01:36.06
[46]
L'idée, c'est que le lieu
est ce qu'on appelle "cogéré",

1011:

01:01:36.10 01:01:39.19
[50]
c'est-à-dire qu'il ne peut fonctionner
qu'avec les personnes

1012:

01:01:39.23 01:01:42.14
[39]
qui s'y impliquent,
et qui font vivre le lieu,

1013:

01:01:42.18 01:01:44.23
[33]
En gros, en gérant le standard,

1014:

01:01:45.02 01:01:49.06
[60]
je peux peut-être plus facilement
utiliser l'outil téléphone,

1015:

01:01:49.10 01:01:51.24
[38]
et c'est un métier d'être standardiste.

1016:

01:01:52.03 01:01:55.20
À Paris, le club compte
à peu près 250 personnes.

1017:

01:01:55.24 01:01:58.06
[34]
Ça représente 40 personnes au quotidien.

1018:

01:01:58.10 01:02:01.22
[52]
Il faut faire à manger pour 40
en respectant les allergies.

1019:

01:02:02.01 01:02:03.19
Le collectif s'organise.

1020:

01:02:03.23 01:02:07.13
[53]
C'est à la fois être autonome
dans son alimentation à la maison,

[54]

[25]

1021:

01:02:07.17 01:02:10.03
[36]
et à la fois
des métiers de la restauration.

1022:

01:02:10.07 01:02:14.10
[60]
Gérer la comptabilité. L'idée,
c'est d'être dans un lieu qui est cogéré

1023:

01:02:14.14 01:02:17.19
[48]
pour être dans des situations
qui ne sont pas récréatives,

1024:

01:02:17.23 01:02:20.22
[44]
mais qui sont utiles
pour l'autonomie de la personne,

1025:

01:02:21.01 01:02:24.02
[45]
utiles pour son lien à l'autre.
On travaille en équipe.

1026:

01:02:24.06 01:02:27.00
[41]
Travailler en équipe,
c'est un cadre bienveillant,

1027:

01:02:27.04 01:02:30.23
[55]
mais c'est aussi se réapproprier
les codes de la relation à l'autre

1028:

01:02:31.02 01:02:34.04
[46]
pour travailler en entreprise.
Ça fait partie des choses

1029:

01:02:34.08 01:02:37.18
[51]
où on s'entraide au quotidien.
Il y a un club à Paris.

1030:

01:02:37.22 01:02:42.06
[63]
On a ouvert il y a un peu plus d'un an
un clubhouse à Bordeaux,

1031:

01:02:42.10 01:02:47.00
[65]
un autre à Lyon avec des ancrages
sur le territoire très importants.

1032:

01:02:47.04 01:02:51.20
[66]
L'objectif du club, c'est d'accompagner
la personne à sortir de l'isolement,

1033:

01:02:51.24 01:02:53.22
[28]
et ensuite, d'accéder à l'emploi.

1034:

01:02:54.01 01:02:57.20
[55]
Le clubhouse parisien
a à peu près maintenant sept ans,

1035:

01:02:57.24

01:03:00.21

[43]

et il y a 30% des personnes
qui fréquentent le club
1036:

01:03:01.00 01:03:03.14
qui accèdent à un emploi
au bout de deux ans.

[38]

1037:

01:03:03.18 01:03:07.23
[61]
C'est pas pour se targuer des résultats,
mais dans une logique inclusive,

1038:

01:03:08.02 01:03:10.23
parce qu'on travaille,
il n'y a pas de médecins,

1039:

01:03:11.02 01:03:13.21
[41]
je vous le disais,
la maladie n'est pas un sujet.

1040:

01:03:14.00 01:03:18.08
[63]
Pas d'équipe médicale, pas du tout,
et les salariés de cogestion

1041:

01:03:18.12 01:03:21.10
ne sont même pas
des travailleurs sociaux.

1042:

01:03:21.14 01:03:24.09
[42]
Ces gens connaissent
le milieu de l'entreprise,

1043:

01:03:24.13 01:03:25.23
et ont une fibre sociale.

1044:

01:03:26.02 01:03:29.13
[51]
On va travailler en collaboration
avec les acteurs du soin,

1045:

01:03:29.17 01:03:32.13
[42]
avec les hôpitaux, avec les libéraux.

1046:

01:03:32.17 01:03:35.19
[46]
On va travailler en proximité
avec les entreprises,

1047:

01:03:35.23 01:03:39.12
et on a, entre autres,
presqu'été obligés

1048:

01:03:39.16 01:03:42.13
[43]
de développer un programme
de formation

1049:

01:03:42.17 01:03:46.22
[61]
pour accompagner les entreprises,
les former, les sensibiliser à ce sujet

[42]

[43]

[21]

[52]

1050:

01:03:47.01 01:03:48.21
[27]
parce qu'on se rend compte

1051:

01:03:49.00 01:03:51.10
qu'en déverrouillant,
en parlant du sujet,

1052:

01:03:51.14 01:03:56.05
[66]
en informant sur la santé mentale,
les employeurs ont beaucoup moins peur,

1053:

01:03:56.09 01:03:59.00
[39]
et ils disent :
"Je ne suis pas concerné."

1054:

01:03:59.04 01:04:02.08
[47]
Quand on leur dit : "C'est
le 1er motif d'arrêt maladie."

1055:

01:04:02.12 01:04:06.10
[58]
Ils disent : "Je suis concerné.
On ne parlait pas de la même chose."

1056:

01:04:06.14 01:04:11.13
[71]
Et petit à petit, ça crée de l'emploi,
et on a de plus en plus d'entreprises

1057:

01:04:11.17 01:04:14.22
[48]
qui insèrent des personnes
qu'on accompagne.

1058:

01:04:15.01 01:04:18.06
[48]
Ça fait une bonne transition
avec le troisième point

1059:

01:04:18.10 01:04:20.24
sur l'emploi, justement.

[38]

1060:

01:04:21.03 01:04:23.22
J'avais une question...

[41]

1061:

01:04:24.01 01:04:29.05
[72]
D'abord, j'avais une petite information
à donner.

1062:

01:04:29.09 01:04:32.20
[51]
C'est que j'ai vu vers la fin octobre,

1063:

01:04:32.24 01:04:34.23
une enquête CSA,

1064:

01:04:35.02 01:04:39.04
[59]
qui a été commandée par l'Union
nationale des entreprises adaptées.

1065:

01:04:39.08 01:04:43.14
78% des Français jugent

[36]

[29]

[62]

les entreprises inadaptées
1066:

01:04:43.18 01:04:47.05
[52]
à l'accueil des collaborateurs
en situation de handicap.

1067:

01:04:47.09 01:04:49.24
[39]
Je voulais juste donner ce chiffre

1068:

01:04:50.03 01:04:52.23
avant de commencer.

1069:

01:04:53.02 01:04:57.24
[69]
Donc, vous parlez
d'une entreprise bienveillante.

1070:

01:04:59.19 01:05:03.04
Bon, c'est peut-être pas
toujours le cas. Céline,

[51]

1071:

01:05:03.08 01:05:08.11
vous m'avez dit également
qu'il fallait d'abord

[71]

1072:

01:05:08.15 01:05:12.06
[54]
au sein d'une entreprise,
quand on arrête de parler de l'accueil,

1073:

01:05:12.10 01:05:15.22
[52]
mais qu'on parle de la gestion
des collaborateurs en place,

1074:

01:05:16.01 01:05:20.05
[60]
avant de parler inclusion, il faut déjà
gérer les salariés en interne.

1075:

01:05:20.09 01:05:22.22
[37]
C'est un réflexe d'employeurs
de se dire :

1076:

01:05:23.01 01:05:27.23
[69]
"Avant de me demander d'insérer
des personnes en situation de handicap,

1077:

01:05:28.02 01:05:31.23
[57]
d'abord, aidez-moi à gérer
ce qu'il se passe en interne.

1078:

01:05:32.02 01:05:34.19
[40]
Donc, c'est une des clefs d'entrée

1079:

01:05:34.23 01:05:38.19
[57]
où c'est un peu une logique évidente
de l'employeur

1080:

01:05:38.23 01:05:42.02
[47]
de vouloir d'abord s'occuper

[42]

des personnes qu'il emploie,
1081:

01:05:42.06 01:05:45.00
[41]
et donc, après à travailler
avec les contraintes.

1082:

01:05:45.04 01:05:48.02
[43]
L'objectif n'est pas
de transformer l'entreprise

1083:

01:05:48.06 01:05:52.24
[67]
dans une démarche charitable,
ou de bonnes œuvres,

1084:

01:05:53.03 01:05:56.24
[57]
c'est vraiment de concilier
l'intégration de la fragilité

1085:

01:05:57.03 01:06:00.06
[46]
pour en faire une force
au service de la compétitivité,

1086:

01:06:00.10 01:06:02.02
[25]
au service de la productivité.

1087:

01:06:02.06 01:06:05.10
Donc, il faut trouver
des collaborations,

1088:

01:06:05.14 01:06:08.09
[42]
et des modes de travail
qui soient gagnant-gagnant

1089:

01:06:08.13 01:06:12.09
[57]
pour la personne en situation
de fragilité, ou de handicap,

1090:

01:06:12.13 01:06:15.21
[49]
et pour l'employeur.
Ce qu'on sait, c'est qu'en en parlant,

1091:

01:06:16.00 01:06:19.00
[45]
en se mettant autour de la table,
en prenant du temps,

1092:

01:06:19.04 01:06:22.08
[47]
c'est le principe de la prévention,
en agissant en amont,

1093:

01:06:22.12 01:06:27.16
[72]
il y a un effet de levier qui est
durable et qui crée un cercle vertueux.

1094:

01:06:27.20 01:06:28.23
D'accord, merci.

[16]

1095:

01:06:30.14

[49]

01:06:33.22

[47]

Je me tourne vers Dominique Lerch.
1096:

01:06:35.05 01:06:37.03
Encore, bon, c'est

[28]

1097:

01:06:39.10 01:06:42.18
le responsable
un petit peu historique

[49]

1098:

01:06:42.22 01:06:44.18*
de la table de ce matin.

[27]

1099:

01:06:45.17 01:06:47.10
Il y a une loi

[25]

1100:

01:06:49.12 01:06:51.23
qui a été adoptée

[36]

1101:

01:06:52.02 01:06:55.01
[44]
pour la liberté de choisir
son avenir professionnel.

1102:

01:06:57.01 01:07:02.04* [71]
C'est peut-être là une petite avancée,
non ? Qu'en pensez-vous ?

1103:

01:07:05.00 01:07:08.07
[49]
Je sens que ça va être difficile
de le convaincre ce matin.

1104:

01:07:08.11 01:07:11.11
[45]
Non, mais je veux dire, on est dans...

1105:

01:07:11.15 01:07:14.23
Souvenez-vous de Balzac,
#La comédie humaine#.

1106:

01:07:15.02 01:07:19.16
[65]
C'est le titre de son œuvre.
On est dans une véritable comédie

1107:

01:07:19.20 01:07:23.15
[56]
où sous la pression de tas d'éléments,

1108:

01:07:23.19 01:07:26.23
les députés disent :
"Il faut voter une loi."

[47]

1109:

01:07:28.04 01:07:32.00
N'oublions quand même pas
qu'il y encore dix ans,

[57]

1110:

01:07:32.04 01:07:35.24
[56]
il y a un paquet de décrets
d'application qui ne sont pas sortis.

1111:

01:07:37.01

01:07:40.21

[49]

[56]

Et puis, n'oublions pas
ce qui a été dit,
1112:

01:07:41.00 01:07:45.01
[59]
c'est que nous n'avons pas en France

1113:

01:07:46.01 01:07:51.02
[70]
la concomitance
avec les moyens nécessaires.

1114:

01:07:52.01 01:07:56.24
Donc, on a souvent
des propos très généreux,

[70]

1115:

01:07:57.03 01:08:01.12
très universels,
avec une vraie loi votée,

[63]

1116:

01:08:01.16 01:08:04.09
[40]
parfois même sur ces sujets-là,

1117:

01:08:04.13 01:08:07.13
[45]
à l'unanimité, ou presque,

1118:

01:08:07.17 01:08:09.18
et puis, on se trouve...

1119:

01:08:09.22 01:08:13.04
[49]
Écoutez,
regardez les histoires d'accessibilité.

1120:

01:08:13.08 01:08:16.21
[52]
On est obligés en ce moment de dire :

1121:

01:08:17.00 01:08:20.00
[45]
"On va donner un délai supplémentaire."

1122:

01:08:20.04 01:08:24.05
Bon. Il n'y a personne
pour poser les questions

1123:

01:08:24.09 01:08:26.03
[26]
que je suis en train de poser,

1124:

01:08:26.07 01:08:30.22
[65]
Quand est-ce qu'il est raisonnable
de proposer telle loi,

1125:

01:08:31.01 01:08:34.17
[54]
naturellement, pour tout
ce qui est neuf, bien évidemment,

1126:

01:08:34.21 01:08:36.21
mais pour l'ancien ?

1127:

01:08:37.00 01:08:41.13
[64]
Et puis, quelles sont éventuellement

[30]

[59]

[30]

sur le terrain les éléments
1128:

01:08:41.17 01:08:45.00
[49]
qui font qu'on peut arriver
à des choses intéressantes ?

1129:

01:08:45.04 01:08:47.22
[40]
Souvenons-nous,
pour ce qui est de la scolarité,

1130:

01:08:48.01 01:08:50.14
les conseils généraux
étaient essentiels.

1131:

01:08:50.18 01:08:52.13
[27]
C'est eux qui ont le transport.

1132:

01:08:52.17 01:08:57.10
Donc, si vous décidez
d'avoir quelque part

1133:

01:08:57.14 01:09:01.22
[63]
une formation,
y compris en lycée professionnel,

1134:

01:09:02.01 01:09:05.16
[53]
accessible à des handicapés,

1135:

01:09:05.20 01:09:09.24
[60]
il faut que la personne qui dirige
les transports puisse dire :

1136:

01:09:10.03 01:09:13.18
[53]
"Les flux, on les accompagne."

1137:

01:09:13.22 01:09:16.24
[46]
Mais si c'est pour mettre partout
la même formation,

1138:

01:09:17.03 01:09:21.06
[60]
et faire en sorte qu'il y aura
trois transports ici, quatre là, six là,

1139:

01:09:21.10 01:09:22.24
on va se trouver...

1140:

01:09:23.03 01:09:26.01
[43]
Bon. C'est des discussions
encore une fois,

1141:

01:09:26.05 01:09:30.09
[60]
il y a des gens ici dans la salle
qui ont peut-être vu avec moi,

1142:

01:09:30.13 01:09:35.02
[65]
les dernières dentelles du Puy,
les dentelières du Puy.

[37]

[67]

[23]

1143:

01:09:35.06 01:09:40.05
[71]
C'est ce travail que parfois,
le législateur ne prend pas en compte,

1144:

01:09:40.09 01:09:42.01
il faut du temps.

1145:

01:09:43.23 01:09:46.22
[44]
D'accord.
Oui, Stéphanie veut réagir.

1146:

01:09:47.01 01:09:50.23
[57]
Oui. Je vais être désagréable,
je suis désolée, avec vous.

1147:

01:09:51.24 01:09:55.09
[51]
Non, non, juste pour vous donner
de nouveau un exemple,

1148:

01:09:55.13 01:09:58.00
[37]
voilà pour enchaîner avec ça.

1149:

01:09:58.24 01:10:00.24
[30]
Je vais parler de l'international,

1150:

01:10:01.03 01:10:03.12
[35]
et des écoles
dans lesquelles j'interviens.

1151:

01:10:03.16 01:10:06.10
[41]
Le réseau auquel j'appartiens
d'anciens élèves,

1152:

01:10:06.14 01:10:10.00
[51]
je me suis dit :"Je vais regarder
quelle école est accessible

1153:

01:10:10.04 01:10:13.00
[42]
"sur un réseau de 18 écoles."
Une à Pau.

1154:

01:10:13.04 01:10:16.08
[47]
La liberté de choisir,
je rêve de faire cette école,

1155:

01:10:16.12 01:10:19.06
ils ont tous des options
plus ou moins diverses,

1156:

01:10:19.10 01:10:22.20
[51]
en admettant que ce soit
Clermont-Ferrand, ou Nantes,

1157:

01:10:22.24 01:10:25.03
[32]
peu importe, je réussis mon concours.

[25]

[41]

1158:

01:10:25.07 01:10:29.07
[58]
Super, ça y est,
je vais pouvoir réaliser mon rêve.

1159:

01:10:29.11 01:10:33.02
[54]
Non, aucune est accessible,
et c'est pas l'option que je voulais.

1160:

01:10:33.06 01:10:37.24
[67]
Pour moi, excusez-moi, c'est un non-sens
parce qu'on n'en est vraiment pas là,

1161:

01:10:38.03 01:10:41.20
[54]
et dire des phrases aussi énormes,
et qui peuvent faire rêver

1162:

01:10:41.24 01:10:44.22
[43]
ou alors, je vais être odieuse,
ça m'arrive souvent.

1163:

01:10:45.01
Allez-y.

1164:

01:10:46.09 01:10:49.19
[51]
Voilà, mon rêve n'est pas accessible,
vous m'avez dit que oui.

1165:

01:10:49.23 01:10:53.14
[54]
Donc, à l'inverse, je ne sais pas,
mettre une amende,

1166:

01:10:53.18 01:10:57.24
[62]
ou indemnisez-moi, car à cause de vous,
vous me dites que c'est accessible,

1167:

01:10:58.03 01:10:59.23
[27]
c'est pas vrai, pas réalisable.

1168:

01:11:00.02 01:11:02.12
À un moment donné,
on ne peut pas s'engager,

1169:

01:11:02.16 01:11:06.22
[62]
moi, je veux bien m'engager
à essayer de communiquer,

1170:

01:11:07.01 01:11:10.18
d'essayer de sensibiliser
pour faire avancer,

1171:

01:11:10.22 01:11:13.23
[45]
qu'il y ait un dialogue,
qu'on essaie de co-construire,

1172:

01:11:14.02 01:11:15.22
[27]
mais on ne peut pas, à des gens

01:10:46.05

[17]

[36]

[54]

1173:

01:11:16.01 01:11:18.16
[39]
en situation de souffrance,
de vulnérabilité,

1174:

01:11:18.20 01:11:23.02
de précarité, leur dire :
"Vous avez tout perdu,

1175:

01:11:23.06 01:11:27.13
[62]
"mais ne vous inquiétez pas,
votre rêve est accessible." Non.

1176:

01:11:27.17 01:11:29.23
[33]
Je trouve qu'humainement parlant,

1177:

01:11:30.02 01:11:32.22
[42]
on parlait de communication
tout à l'heure,

1178:

01:11:33.01 01:11:36.24
[58]
et à un moment donné,
il faut rester dans l'humain,

1179:

01:11:37.03 01:11:40.01
et il faut communiquer
sur des choses concrètes.

[43]

1180:

01:11:40.05 01:11:42.01
Voilà. Excusez-moi.

[27]

1181:

01:11:42.05 01:11:43.24
[26]
Non, non, pas de problème.

1182:

01:11:44.03 01:11:48.17
[65]
Justement, on va se tourner
vers Frédéric Sudraud

1183:

01:11:48.21 01:11:51.23
[46]
et puis, parler un petit peu de positif
quand même

1184:

01:11:52.02 01:11:55.15
[52]
puisque dans l'emploi, on voit
qu'il y a quand même des freins,

1185:

01:11:55.19 01:11:59.15
[57]
des choses très compliquées,
mais se dessine

1186:

01:11:59.19 01:12:04.01
[62]
un nouvel écosystème
autour du numérique qui va apporter

1187:

01:12:04.05 01:12:06.16
[36]
quand même des plus, je pense,

1188:

01:12:06.20

01:12:09.08

[62]

[37]

pour les personnes
en situation de handicap,
1189:

01:12:09.12 01:12:12.11
[44]
et je voulais que vous nous parliez,

1190:

01:12:12.15 01:12:15.00
[36]
là où je vous ai interrompu
tout à l'heure,

1191:

01:12:15.04 01:12:17.12
[34]
continuez l'histoire de votre projet.

1192:

01:12:18.14 01:12:22.00
[51]
Donc, vous m'avez arrêté
au moment où je parlais d'innovation.

1193:

01:12:22.04
Exactement.

1194:

01:12:23.06 01:12:26.08
[46]
L'innovation, on l'a ouverte
à tous les collaborateurs

1195:

01:12:26.12 01:12:28.00
une journée par semaine.

1196:

01:12:28.04 01:12:31.03
[44]
Un collaborateur, un stagiaire, dit :
"J'ai une idée.

1197:

01:12:31.07 01:12:35.02* [56]
"Je suis persuadé qu'on pourra
prendre n'importe quel outil digital,

1198:

01:12:36.01 01:12:39.18
[54]
un Smartphone, une tablette,
un ordinateur personnel,

1199:

01:12:39.22 01:12:41.21
un ordinateur de travail,

1200:

01:12:42.00 01:12:46.04
[60]
cet environnement, on va le rendre
accessible quel que soit le trouble.

1201:

01:12:46.08 01:12:49.09
[45]
On s'est dit :
"Il va grossir les caractères."

1202:

01:12:49.13 01:12:53.00
[52]
On a réuni les vieux,
les intégrateurs et les développeurs

1203:

01:12:53.04 01:12:55.24
[42]
de l'agence, qui avaient 27-28 ans,
tous les vieux.

01:12:23.02

[14]

[22]

[29]

1204:

01:12:56.03 01:12:58.05
[31]
On leur dit : "Vous en pensez quoi ?"

1205:

01:12:58.09 01:13:01.16
[49]
Les mecs se sont dit :
"Il est fou, ça ne marchera jamais."

1206:

01:13:01.20 01:13:06.22
[71]
Ce jeune homme avait 23 ans,
ingénieur ergonome,

1207:

01:13:07.01 01:13:09.24
[43]
ingénieur informaticien, autiste.

1208:

01:13:11.01 01:13:14.06
[48]
À un moment, il a fallu
lui faire confiance, ou le virer.

1209:

01:13:14.10 01:13:17.12
[46]
Il était stagiaire,
ce n'était pas évident de le virer,

1210:

01:13:17.16 01:13:21.02
[51]
ou prendre un risque.
À ce moment là, je ne sais pas pourquoi,

1211:

01:13:21.06 01:13:24.13
[49]
il y a eu un ange qui est passé,
un moment de lucidité,

1212:

01:13:24.17 01:13:26.23
[33]
et j'ai dit :
"Je vais lui faire confiance."

1213:

01:13:27.02 01:13:29.03
[30]
J'ai appelé les instances locales

1214:

01:13:29.07 01:13:32.02
[42]
qui permettent d'avoir des aides
à l'innovation.

1215:

01:13:32.06 01:13:34.00
[26]
Ça semblait peu à l'époque.

1216:

01:13:34.04 01:13:37.09
[48]
Ils m'ont donné une enveloppe
pour qu'on creuse.

1217:

01:13:37.13 01:13:41.24
[64]
On a creusé une solution qui,
cinq ans après, a été développée.

1218:

01:13:42.03 01:13:44.22
Les vieux se sont ralliés
finalement à la cause,

[41]

1219:

01:13:45.01 01:13:49.24
[70]
ils ont 33 ans, ils ont mûri,
et cette solution s'appelle Facil'iti.

1220:

01:13:50.23 01:13:54.14
[54]
C'est quelque chose qui est simple.
On prend un outil digital,

1221:

01:13:55.11 01:13:58.23
[52]
un Smartphone avec une application,

1222:

01:13:59.02 01:14:02.02
[45]
on prend un navigateur
sur lequel vous naviguez tous,

1223:

01:14:02.06 01:14:05.22
[54]
que ce soit un site d'achat en ligne,
ou un site consultatif,

1224:

01:14:06.01 01:14:09.02
[45]
le site du #Monde#, par exemple,
ou de l'AGEFIPH,

1225:

01:14:09.06 01:14:11.24
[40]
ou ça peut être un outil de travail,
un Intranet,

1226:

01:14:12.03 01:14:14.21
[40]
un outil métier
développé pour votre entreprise.

1227:

01:14:15.00 01:14:17.21
[42]
On plaque Facil'iti dessus.
Ça nous prend du temps,

1228:

01:14:18.00 01:14:20.00
[30]
mais pour vous, c'est cinq minutes,

1229:

01:14:20.04 01:14:23.06
[46]
et l'utilisateur,
lorsqu'il arrive sur ce site,

1230:

01:14:23.10 01:14:26.05
[42]
il n'a qu'à déterminer le profil
qui est le sien.

1231:

01:14:26.09 01:14:28.04
[27]
Il a un trouble de la vision.

1232:

01:14:28.08 01:14:33.00
[67]
On a un nombre de troubles
extrêmement important que l'on couvre.

1233:

01:14:33.04 01:14:34.23
Il a un trouble moteur,

[26]

1234:

01:14:35.02

[60]

01:14:39.05

sclérose en plaque,
Parkinson, peu importe.
1235:

01:14:39.09 01:14:41.23
[38]
Ou alors, il a un trouble cognitif.

1236:

01:14:42.02 01:14:44.16
On couvre à peu près
200 types de troubles

1237:

01:14:44.20 01:14:49.06
[64]
que l'on peut tous cumuler
en fonction de chaque individu.

1238:

01:14:49.10 01:14:51.11
[30]
On va créer un profil personnalisé.

1239:

01:14:51.15 01:14:55.14
[58]
Pour l'utilisateur, c'est gratuit.
Il clique, il revient sur le site,

1240:

01:14:55.18 01:14:59.19
[59]
le site est adapté. Il va naviguer
sur n'importe quel site,

1241:

01:14:59.23 01:15:02.18
n'importe quel outil
équipé de la solution.

1242:

01:15:02.22 01:15:06.20
[58]
Ça s'adapte automatiquement,
il n'a pas besoin de refaire son profil.

1243:

01:15:06.24 01:15:11.11
[65]
C'était le vœu pieu de départ,
c'est la réalisation que l'on a faite.

1244:

01:15:12.23 01:15:16.14
[54]
La solution est simple,
elle est vendue au propriétaire du site,

1245:

01:15:16.18 01:15:20.19
[59]
qui décide de le rendre inclusif.
Ça coûte 350 euros par mois.

1246:

01:15:20.23 01:15:25.00
[59]
C'est pas pour les petites entreprises,
mais une collectivité qui dit :

1247:

01:15:25.04 01:15:28.08
[47]
"J'ai pas 350 euros par mois
pour le rendre accessible.",

1248:

01:15:28.12 01:15:31.15
[46]
je ne sais pas l'aider,
car je dois gagner ma vie.

[38]

[42]

1249:

01:15:31.19 01:15:34.15
[42]
Et là, commencent les problèmes,
en fait,

1250:

01:15:34.19 01:15:38.24
[61]
c'est-à-dire qu'on va démarcher
certains pays très inclusifs.

1251:

01:15:39.03 01:15:41.24
[42]
On va au Japon,
on a une filiale au Japon.

1252:

01:15:42.03 01:15:44.14
[36]
Cette filiale marche du feu de dieu,

1253:

01:15:44.18 01:15:48.10
[54]
c'est-à-dire que la notion d'inclusion
des personnes handicapées,

1254:

01:15:48.14 01:15:51.22
[49]
surtout âgées,
parce que c'est leur lot commun là-bas,

1255:

01:15:52.01 01:15:55.24
[58]
ils ont pris ça en compte.
On a la mairie de Tokyo, de Kyoto,

1256:

01:15:56.03 01:16:00.02
[58]
on a signé les Jeux Olympiques de 2020,
plein de choses intéressantes.

1257:

01:16:01.00 01:16:03.24
[44]
On va aux États-Unis,
on signe la mairie de New York

1258:

01:16:04.03 01:16:06.13
parce que l'inclusion
est prise en compte.

[36]

1259:

01:16:06.17 01:16:09.04
On vient à Bordeaux,
il est parti, dommage,

[37]

1260:

01:16:09.08 01:16:13.04
[57]
on vient à Bordeaux, on dit :
"Ce serait bien. Oui, on va voir.

1261:

01:16:13.08 01:16:16.00
On va voir la métropole.
Ils vont bouger un peu.

1262:

01:16:16.04 01:16:19.15
[51]
C'est bien ce que vous faites,
on vous accompagne à Las Vegas

1263:

01:16:19.19 01:16:23.14
[56]
parce que vous allez présenter

[40]

l'innovation. On a gagné le 2e prix.
1264:

01:16:23.18 01:16:26.04
[36]
C'est pas rien.
Je suis fier de mes équipes.

1265:

01:16:26.08 01:16:30.00
[54]
Oui, oui, on va le faire. On verra.
On vous donnera rendez-vous.

1266:

01:16:30.04 01:16:33.21
[54]
Donc, on va voir la région.
Rousset, il est réveillé quand même.

1267:

01:16:34.00 01:16:37.23
[58]
C'est un mec qui va bien. Il n'est pas
plus réveillé que les autres.

1268:

01:16:38.02 01:16:41.01
[44]
On a plus de mal
à faire passer le message en France

1269:

01:16:41.05 01:16:44.15
[51]
même si, en l'espace d'un an
de commercialisation,

1270:

01:16:44.19 01:16:47.23
[47]
on a 250 000 utilisateurs.

1271:

01:16:48.02 01:16:51.11
[50]
On a des grandes boîtes privées
qui ont plus de souplesse.

1272:

01:16:51.15 01:16:55.02
[52]
Je reviens sur l'éducation.
Il y a plein de fois où on essaie,

1273:

01:16:55.06 01:16:57.11
[33]
on offre la solution aux associations.

1274:

01:16:57.15 01:17:00.05
Elles nous ont aidés
à construire les modèles.

1275:

01:17:00.09 01:17:02.06
[28]
On n'est que des ingénieurs.

1276:

01:17:02.10 01:17:06.23
[64]
Vous travaillez aussi avec des testeurs,
des gens qui expérimentent.

1277:

01:17:07.02 01:17:10.19
[54]
Les testeurs viennent des associations
françaises du handicap.

1278:

01:17:10.23 01:17:13.05
On accompagne des choses,

[39]

[34]

mais pas tout.
1279:

01:17:13.09 01:17:15.20
Ce sont ces gens-là
qui nous permettent

1280:

01:17:15.24 01:17:19.12
[52]
de pouvoir faire des modèles,
et de modéliser les adaptations.

1281:

01:17:19.16 01:17:23.01
[51]
On va tester quelque chose de nouveau.
L'autisme, par exemple.

1282:

01:17:23.05 01:17:27.02
[57]
On ne sait pas accompagner l'autisme.
On est forts sur la dyslexie.

1283:

01:17:27.06 01:17:30.21
[53]
On s'adresse à l'éducation nationale.
Proposez-nous des classes.

1284:

01:17:31.00 01:17:34.12
[52]
Les classes qui ont des tablettes
auront un accès différent.

1285:

01:17:34.16 01:17:38.18
[59]
Est-ce que vous répondez à la norme ?
Je n'en sais rien, moi.

1286:

01:17:38.22 01:17:42.11
[52]
La norme date de quand ?
2005, mais elle a été revue récemment.

1287:

01:17:42.15 01:17:44.02
C'est exceptionnel.

1288:

01:17:44.06 01:17:46.08
[31]
2005, on parle d'informatique.

1289:

01:17:46.12 01:17:49.14
[46]
2005, l'informatique, je veux dire,
ça existait à peine.

1290:

01:17:49.18 01:17:52.08
Qu'est-ce que vous voulez
qu'on réponde à ça ?

1291:

01:17:52.12 01:17:56.02
[53]
Notre innovation est en train
de bouleverser les us et coutumes.

1292:

01:17:56.06 01:17:59.05
[44]
On me répond
qu'il faut que je rentre dans la norme.

1293:

01:17:59.09

01:18:01.23

[36]

[22]

[39]

[38]

C'est très bien, le côté normatif,
super bien.
1294:

01:18:02.02 01:18:05.19
[54]
Ça permet de cadrer les choses.
L'innovation, c'est le contraire.

1295:

01:18:05.23 01:18:07.23
On pète les codes
pour faire autre chose.

1296:

01:18:08.02 01:18:12.14
[65]
Donc, voilà, on a peut-être
ce franc-parler, excusez-moi,

1297:

01:18:12.18 01:18:16.14
[57]
mais c'est quand même quelque chose
qui est juste de dire :

1298:

01:18:16.18 01:18:20.00
[49]
"On veut rendre ce service.
Les associations, c'est cadeau,

1299:

01:18:20.04 01:18:24.02
[58]
"les utilisateurs, c'est cadeau,
celui qui a un site, il va le payer

1300:

01:18:24.06 01:18:26.21
[39]
"parce qu'il faut que quelqu'un
nous rémunère."

1301:

01:18:27.00 01:18:28.23
[28]
On se heurte à des barrières,

1302:

01:18:29.02 01:18:32.24
[57]
pas de compréhension, d'adaptation
ou de prise en compte du handicap,

1303:

01:18:33.03 01:18:35.11
[34]
mais ce sont des barrières
de régulation

1304:

01:18:35.15 01:18:37.17
[31]
où l'on nous dit qu'il faudrait

1305:

01:18:37.21 01:18:41.09
[52]
qu'on soit assis sur la chaise bleue,
car on a un costume bleu,

1306:

01:18:41.13 01:18:44.05
[40]
et sur la chaise verte
avec des chaussettes vertes.

1307:

01:18:44.09 01:18:46.19
On veut faire ce jeu
de chaises musicales.

[30]

[36]

1308:

01:18:46.23 01:18:49.23
[45]
Ça fera avancer les choses.
C'est notre façon de voir.

1309:

01:18:50.02 01:18:53.21
[55]
Merci. On sent qu'il y a un appel
qui est lancé aux collectivités.

1310:

01:18:54.00
Non.

1311:

01:18:54.22 01:18:58.21
[58]
Non, je dis pas ni Bordeaux,
ni la métropole, on va voir plus large.

1312:

01:19:00.01 01:19:02.22
[42]
Stéphanie, vous avez également un projet

1313:

01:19:03.01 01:19:06.24
[58]
puisque vous nous avez parlé
de votre cœur de métier,

1314:

01:19:07.03 01:19:10.21
[55]
mais ça induit aujourd'hui, autre chose.

1315:

01:19:11.00 01:19:14.04
[47]
J'aimerais que vous nous décryptiez
un petit peu tout ça.

1316:

01:19:14.08 01:19:19.03
[68]
Je vais vous expliquer la genèse.
Vous avez vu, je suis un peu grincheuse,

1317:

01:19:19.07 01:19:22.12
[48]
surtout au quotidien,
quand il faut que je m'organise,

1318:

01:19:22.16 01:19:26.00
[50]
qu'on me propose des hôtels
avec une jolie salle de bain

1319:

01:19:26.04 01:19:29.06
[46]
adaptée, mais qui est
au deuxième étage sans ascenseur.

1320:

01:19:29.10 01:19:31.03
Je parle de cette année.

1321:

01:19:31.07 01:19:34.14
[49]
C'est des choses concrètes
qui arrivent au quotidien.

1322:

01:19:34.18 01:19:37.10
[40]
Il n'y a pas, dans les transports,
de jonction.

1323:

01:19:37.14

01:18:54.18

01:19:41.00

[11]

[25]

[51]

On me laisse à l'aéroport
à la fin du vol,
1324:

01:19:41.04 01:19:45.07
[60]
mais que pour aller louer ma voiture,
il n'y a personne pour me pousser.

1325:

01:19:45.11 01:19:47.03
Je ne peux pas y aller.

1326:

01:19:47.07 01:19:50.22
[53]
Tous ces problèmes d'accessibilité,
de mobilité, etcetera,

1327:

01:19:51.01 01:19:54.15
[52]
je les pratique au quotidien,
et je n'ai jamais trouvé d'outil,

1328:

01:19:54.19 01:19:56.24
[33]
et je trouve ça juste sidérant

1329:

01:19:57.03 01:20:00.23
[56]
qu'à l'heure actuelle,
on ait toujours autant de problèmes.

1330:

01:20:01.02 01:20:03.20
[40]
Donc, j'ai fini effectivement
par me dire :

1331:

01:20:03.24 01:20:07.05
[48]
"Comment,
et ça m'interpellait de voir aussi,

1332:

01:20:07.09 01:20:10.18
[50]
les outils technologiques
peuvent être, ou contribuer

1333:

01:20:10.22 01:20:13.19
à réduire certains enjeux

1334:

01:20:13.23 01:20:18.04
[62]
dont ceux des inégalités
qui tirent aussi forcément vers la une,

1335:

01:20:18.08 01:20:21.22
[52]
certaines précarités
parce que sans cette accessibilité,

1336:

01:20:22.01 01:20:25.16
[53]
c'est l'accès à l'emploi, aux études,
à la santé, au quotidien.

1337:

01:20:25.20 01:20:28.23
[46]
Comment je vais faire mes courses,
chercher mon enfant ?

1338:

01:20:29.02

01:20:32.03

[25]

[43]

[45]

Donc, là, l'idée,
c'est d'avoir créé une application
1339:

01:20:32.07 01:20:36.12
[61]
que Facil'iti, qui n'est pas au courant,
sera chargée de l'adapter

1340:

01:20:37.18 01:20:39.01
pour tous profils.

1341:

01:20:40.08 01:20:43.23
[53]
C'est une application qui part
sur un constat tout simple

1342:

01:20:44.02 01:20:47.09
[49]
qui s'adresse à une problématique
qui concerne, en France,

1343:

01:20:47.13 01:20:49.22
25 millions de personnes
à mobilité réduite

1344:

01:20:50.01 01:20:51.15
[23]
ponctuelle, ou permanente.

1345:

01:20:51.19 01:20:55.05
[51]
Les personnes âgées, les gens
qui ont des troubles psychiques,

1346:

01:20:55.09 01:20:59.10
[59]
les femmes enceintes, les papas
avec leur poussette et leurs sacs,

1347:

01:20:59.14 01:21:02.12
[43]
et leurs aidants,
puisque par définition, pour moi,

1348:

01:21:02.16 01:21:07.06
[65]
une personne vulnérable,
quel que soit son type de vulnérabilité,

1349:

01:21:07.10 01:21:09.20
elle a autour d'elle,
on parlait d'ange,

1350:

01:21:09.24 01:21:13.00
[45]
c'est un terme qu'on a choisi,
car on aime beaucoup,

1351:

01:21:13.04 01:21:16.16
[52]
mais elle a un ange gardien.
Le mien, aujourd'hui, c'est lui,

1352:

01:21:16.20 01:21:20.16
[57]
mais s'il n'est pas disponible,
je devrais trouver quelqu'un d'autre.

[19]

[35]

[36]

1353:

01:21:20.20 01:21:22.24
[32]
C'est l'aidant et on en parle peu.

1354:

01:21:23.03 01:21:26.10
[49]
Ça m'agaçait un peu.
Ce sont des gens dans l'invisibilité.

1355:

01:21:26.14 01:21:30.01
[52]
C'est l'aidant familial, amical,
qui n'a pas le choix

1356:

01:21:30.05 01:21:33.21
[54]
parce que si tout le monde part,
vous êtes obligé de m'aider.

1357:

01:21:34.00 01:21:35.14
[23]
Tant pis pour vous. Voilà.

1358:

01:21:35.18 01:21:39.23
[61]
C'est un vrai problème.
Comment donner de la productivité

1359:

01:21:40.02 01:21:43.00
[43]
à la personne en situation
de vulnérabilité ?

1360:

01:21:43.04 01:21:47.23
[68]
C'est au détriment de l'aidant.
Il fait rien d'autre que de me pousser.

1361:

01:21:48.02 01:21:51.04
[46]
C'est problématique.
L'aidant, qu'est-ce qu'il devient ?

1362:

01:21:51.08 01:21:52.04
Sa fatigabilité.

[13]

1362.100:

01:21:52.08 01:21:55.03
[42]
Est-ce qu'il a des relais,
qu'il peut s'organiser,

1363:

01:21:55.07 01:21:58.12
[48]
est-ce qu'il a des outils ?
Donc, l'idée, c'est de dire :

1364:

01:21:58.16 01:22:02.10
[55]
"La cible, c'est les aidants,
et la personne à mobilité réduite

1365:

01:22:02.14 01:22:05.18
[47]
"parce qu'elles font
une seule et même personne."

1366:

01:22:05.22 01:22:09.02
[48]
Et puis, de se dire,
qu'est-ce qu'on a comme outil

1367:

01:22:09.06 01:22:13.20
[65]
pour qu'à la fois, le quotidien
soit amélioré, en tout cas,

1368:

01:22:13.24 01:22:18.07
[63]
tout en les tirant
vers un certain gain d'autonomie.

1369:

01:22:18.11 01:22:21.07
[42]
Donc, il y a deux choses principales
pour moi.

1370:

01:22:21.11 01:22:24.23
[52]
La première, c'est effectivement
d'avoir des trajets optimisés.

1371:

01:22:25.02 01:22:28.00
[43]
C'est une espèce de Waze
avec des trajets optimisés

1372:

01:22:28.04 01:22:31.22
[55]
selon les obstacles pour les personnes,
selon le type de handicap,

1373:

01:22:32.01 01:22:34.10
[35]
de mobilité réduite qu'on a,

1374:

01:22:34.14 01:22:37.24
[51]
pour identifier la mobilité,
mais aussi l'accessibilité.

1375:

01:22:38.03 01:22:41.23
[56]
Si c'est pas accessible,
ça sert à rien qu'on m'ait emmenée.

1376:

01:22:42.02 01:22:45.22
[56]
La deuxième chose, c'est de sécuriser
la personne à mobilité réduite

1377:

01:22:46.01 01:22:48.13
puisque par définition,
elle est vulnérable,

1378:

01:22:48.17 01:22:52.11
[55]
voilà, elle peut rencontrer
toutes sortes de difficultés,

1379:

01:22:52.15 01:22:56.23
[63]
et rassurer l'entourage
par le biais de géolocalisation.

1380:

01:22:57.02 01:23:00.05
[46]
Si moi, quand je fais ma grande
et que je marche,

1381:

01:23:00.09 01:23:03.07
[43]
mais que je suis paralysée,

[37]

et que je tombe,
1382:

01:23:03.11 01:23:06.15
comment est-ce qu'on sait
où je suis tombée ?

1383:

01:23:06.19 01:23:09.01
[34]
Je casse plein de téléphones,
évidemment.

1384:

01:23:09.05 01:23:11.11
[33]
Comment on me récupère et où ?

1385:

01:23:11.15 01:23:14.23
[49]
Rassurer l'entourage quand ça arrive.
Je suis bien arrivée.

1386:

01:23:15.02 01:23:19.10
[63]
C'est une remontée d'alerte,
et des services d'assistance dédiée,

1387:

01:23:19.14 01:23:21.24
qu'on ait un fauteuil
qui tombe en panne,

[36]

1388:

01:23:22.03 01:23:24.13
ou qu'on soit coincés
dans un ascenseur,

[36]

1389:

01:23:24.17 01:23:28.02
[51]
ou qu'on ait un danger potentiel
parce qu'on est des proies,

1390:

01:23:28.06 01:23:31.00
[41]
il faut quand même
ne pas exclure ces choses.

1391:

01:23:31.04 01:23:35.19
[65]
Sécuriser la personne à mobilité
réduite et rassurer l'entourage.

1392:

01:23:35.23 01:23:39.03
[48]
C'est un projet,
évidemment tourné vers l'humain d'abord,

1393:

01:23:40.04 01:23:43.14
[51]
et puis, qui est tourné vers l'entraide

1394:

01:23:43.18 01:23:47.12
[55]
avec une communauté, la création
d'une communauté d'ange gardien

1395:

01:23:47.16 01:23:51.16
[58]
qui peut être un jour PMR,
mais un jour aussi ange gardien.

1396:

01:23:51.20

01:23:56.20

[47]

[70]

Et puis, on va dire, de tirer
et de créer du lien social.
1397:

01:23:56.24 01:23:59.08
C'est un mélange de Waze,
et de Blablacar.

[35]

1398:

01:23:59.12 01:24:02.24
[52]
Même si on se connaît pas,
mais que vous êtes un profil validé,

1399:

01:24:03.03 01:24:06.21
[55]
et bien qualifié, si vous allez faire
vos courses chez Auchan,

1400:

01:24:07.00 01:24:09.06
et que mon profil est
dans les parages,

1401:

01:24:09.10 01:24:12.18
[49]
vous pouvez me proposer de m'emmener,
et moi, ça m'arrange,

1402:

01:24:12.22 01:24:16.22
[58]
et même si vous me ramenez pas,
quelqu'un d'autre me ramènera.

1403:

01:24:17.01 01:24:20.22
[57]
Voilà, l'objectif, c'est ça,
et c'est surtout, derrière,

1404:

01:24:21.01 01:24:24.01
[45]
parce que comme vous l'avez dit,
c'est pas mon métier,

1405:

01:24:24.05 01:24:27.11
[48]
moi, c'est vraiment la vocation humaine

1406:

01:24:27.15 01:24:31.08
[55]
de pouvoir communiquer
sur ces problématiques-là,

1407:

01:24:31.12 01:24:34.07
[42]
sensibiliser à la fois les entreprises,

1408:

01:24:34.11 01:24:36.24
[37]
les salariés
autour de ces problématiques.

1409:

01:24:37.03 01:24:40.20
[54]
On me dit : "J'ai décroché un emploi,
mais j'y vais comment ?"

1410:

01:24:40.24 01:24:44.14
[53]
L'entreprise dit : "Si j'embauche
quelqu'un à mobilité réduite,

[33]

1411:

01:24:44.18 01:24:48.18
[58]
"qu'est-ce que je peux lui donner
comme outil pour venir au travail ?"

1412:

01:24:48.22 01:24:52.11* [52]
Ça cristallise plein de problématiques,
mais qui, en un outil,

1413:

01:24:53.10 01:24:56.05
nous permet d'accéder
aux loisirs, aux sports,

1414:

01:24:56.09 01:24:58.23
[38]
j'espère bien, quel qu'il soit,

1415:

01:24:59.02 01:25:03.01
[58]
voilà, à ses courses,
à tous les besoins quotidiens.

1416:

01:25:03.05 01:25:05.19
L'idée de cet outil est
vraiment toute simple,

1417:

01:25:05.23 01:25:09.08
[51]
mais c'est notre quotidien.
Sans cet outil à l'heure actuelle,

1418:

01:25:09.12 01:25:12.11
[44]
on fait 50 sites, 50 plateformes,
50 applications.

1419:

01:25:12.15 01:25:16.15
[58]
Où est-ce qu'il y a une place
handicapée, un restaurant accessible,

1420:

01:25:16.19 01:25:19.23
[47]
un vol, un hôtel ?
On passe notre temps à s'organiser,

1421:

01:25:20.02 01:25:23.07
à perdre du temps,
à trouver des bonnes âmes

1422:

01:25:23.11 01:25:26.04
[40]
qui veulent bien nous aider,
et c'est compliqué.

1423:

01:25:26.08 01:25:29.19
[51]
C'est un outil tout simple,
dont on a absolument besoin.

1424:

01:25:29.23 01:25:34.01
[60]
Comme il existait pas, j'ai décidé
au moins d'en faire quelque chose.

1425:

01:25:34.05 01:25:37.21
Parfait, merci.

[42]

[38]

[48]

[54]

Je pense qu'on arrive à la fin.
1426:

01:25:38.00 01:25:43.05
[72]
J'aurais plein d'autres questions,
mais je crois qu'il faut laisser aussi

1427:

01:25:45.00 01:25:48.23
[58]
les personnes qui sont dans la salle
poser des questions.

1428:

01:25:49.02 01:25:52.21
[55]
Toutefois, on va terminer
avec un petit mot de la fin,

1429:

01:25:53.00 01:25:57.16
[66]
c'est-à-dire que vous allez reprendre
chacun à votre tour le micro,

1430:

01:25:57.20 01:26:01.15
[56]
et puis, nous évoquer quelque chose

1431:

01:26:01.19 01:26:04.22
[46]
qu'on n'a pas abordé,
qui vous tient à cœur peut-être,

1432:

01:26:05.01 01:26:09.00
[58]
ou une idée
qui peut encore relancer la réflexion.

1433:

01:26:09.04 01:26:12.23
[55]
Donc, vous commencez, Frédéric.

1434:

01:26:14.10 01:26:18.23
[64]
Juste, je vais reprendre les propos,
je suis là pour vendre mon truc,

1435:

01:26:19.02 01:26:22.01
[44]
je ne peux faire autrement
qu'en remettre une couche.

1436:

01:26:23.01 01:26:26.20
[55]
On a une société qui se digitalise.

1437:

01:26:26.24 01:26:29.23
[44]
C'est de plus en plus évident.
Tout le monde le sait.

1438:

01:26:30.02 01:26:33.01
[44]
Non seulement, le digital,
le numérique, va permettre

1439:

01:26:33.05 01:26:37.00
[56]
d'améliorer la condition, j'en suis
persuadé, de plein de personnes,

1440:

01:26:37.04 01:26:40.14
[51]
car on va trouver des outils

qui permettront de révolutionner
1441:

01:26:40.18 01:26:42.11
cette approche-là,

[25]

1442:

01:26:42.15 01:26:45.24
[50]
mais ne pas oublier aussi
que tout ce que l'on construit,

1443:

01:26:46.03 01:26:50.00
[57]
ces plateformes informatiques,
dont on ne peut plus se passer.

1444:

01:26:50.04 01:26:53.23
[55]
D'accord. Les banques sont
en train de fermer leurs agences.

1445:

01:26:54.02 01:26:57.07
[48]
On vous invite à vous connecter
sur votre portable,

1446:

01:26:57.11 01:27:00.07
[42]
ou sur votre ordinateur
pour régler des opérations.

1447:

01:27:00.11 01:27:03.20
[50]
Si demain, de par simplement,
le vieillissement naturel,

1448:

01:27:03.24 01:27:07.14
[53]
ou par le fait d'un accident,
vous perdiez cette capacité

1449:

01:27:07.18 01:27:11.02
[50]
à gérer vos comptes,
vous allez perdre en autonomie.

1450:

01:27:11.06 01:27:13.12
[33]
C'est la même chose dans l'entreprise,

1451:

01:27:13.16 01:27:16.06
[39]
vous avez un outil
avec lequel vous travaillez.

1452:

01:27:16.10 01:27:20.01
[54]
Dans une entreprise de transport,
vous renseignez les colis.

1453:

01:27:20.05 01:27:23.10
[48]
Si cet outil n'est pas adapté,
de par le simple accident,

1454:

01:27:23.14 01:27:25.23
[35]
vous risquez fort de perdre votre job.

1455:

01:27:26.02 01:27:29.10
[49]
Il est rare qu'une entreprise

de transport pense
1456:

01:27:29.14 01:27:32.24
à avoir un outil métier
qui s'adapte à tous.

[51]

1457:

01:27:33.03 01:27:37.02
[58]
Donc, je pense que le digital,
aujourd'hui, va permettre

1458:

01:27:37.06 01:27:40.23
[54]
d'ouvrir une panoplie de choses.
Il faut pas brider l'innovation.

1459:

01:27:41.02 01:27:43.16
C'est la deuxième fois
que je passe ce message

1460:

01:27:43.20 01:27:47.14
[55]
parce que si on la bride,
je pense qu'on ira pas très loin,

1461:

01:27:47.18 01:27:50.04
ou on va passer à côté
de pas mal de choses.

1462:

01:27:50.08 01:27:54.08
[58]
On est un pays fabuleux
qui est énormément aidé à ce niveau-là.

1463:

01:27:54.12 01:27:59.13
[70]
Je pense que les nouvelles générations
ont conscience de la différence.

1464:

01:27:59.17 01:28:02.15
[43]
Dans mes équipes,
tout le monde la prend en compte.

1465:

01:28:02.19 01:28:05.20
[45]
Je pense qu'avec ces outils,
et cette mentalité,

1466:

01:28:05.24 01:28:07.13* [23]
on fera avancer les choses.

1467:

01:28:10.15 01:28:13.06
Un rapide coup de gueule,
et un peu d'espoir.

1468:

01:28:13.10 01:28:16.24
[52]
Mon coup de gueule,
c'est une sincère invitation

1469:

01:28:17.03 01:28:21.01
[58]
à ne plus employer le mot
"schizophrène" à tort et à travers.

[38]

[36]

[39]

1470:

01:28:21.05 01:28:25.09
[60]
La schizophrénie touche 1%
de la population française et mondiale.

1471:

01:28:25.13 01:28:28.10
[43]
Ce n'est pas
un dédoublement de la personnalité.

1472:

01:28:28.14 01:28:31.13
[44]
C'est un trouble qui,
dans la majeure partie des cas,

1473:

01:28:31.17 01:28:34.13
[42]
plonge la personne
dans une situation d'isolement,

1474:

01:28:34.17 01:28:37.06
[38]
et de rupture de lien social très fort.

1475:

01:28:37.10 01:28:41.08
[58]
Ce sont des personnes qui sont
140 fois plus victimes qu'agresseur.

1476:

01:28:41.12 01:28:43.03
[24]
Il n'y a aucune corrélation

1477:

01:28:43.07 01:28:45.17
entre la schizophrénie,
et la criminalité.

1478:

01:28:45.21 01:28:49.03
[49]
Bien au contraire, vous avez
dix fois plus de probabilités

1479:

01:28:49.07 01:28:53.01
[55]
de mourir des mains
d'un mari, ou d'une femme, jaloux

1480:

01:28:53.05 01:28:56.22
[54]
pour cause d'adultère que des mains
d'une personne schizophrène.

1481:

01:28:57.01 01:29:00.21
[56]
Je vous invite à nous aider,
je suis pas particulièrement,

1482:

01:29:01.00 01:29:03.08
[34]
je suis pas dans l'académie des lettres,

1483:

01:29:03.12 01:29:06.02
[39]
et je suis pas dans la défense
du mot juste,

1484:

01:29:06.06 01:29:10.20
[65]
mais quand je vois les répercussions
qu'à ce mauvais usage du mot,

[36]

1485:

01:29:10.24 01:29:14.12
[52]
une politique schizophrénique,
un comportement schizophrénique,

1486:

01:29:14.16 01:29:17.02
je veux bien qu'on dise
paradoxal, ambigu,

1487:

01:29:17.06 01:29:20.02
[42]
mais on va pas dire :
"Un comportement cancéreux."

1488:

01:29:20.06 01:29:23.11
[48]
La schizophrénie,
c'est pareil, c'est une maladie grave.

1489:

01:29:23.15 01:29:26.14
[44]
C'était pour mon petit coup de gueule
à transmettre.

1490:

01:29:26.18 01:29:31.12
[68]
Et sur l'espoir, c'est l'espoir
qu'avec ces maladies-là,

1491:

01:29:31.16 01:29:33.15
on peut vivre très bien.

1492:

01:29:33.19 01:29:37.01
[49]
Aujourd'hui, même si les médicaments
sont pas fantastiques,

1493:

01:29:37.05 01:29:41.08
[60]
on peut mieux vivre. J'ai la chance
de connaître des personnes

1494:

01:29:41.12 01:29:45.15
[60]
qui dirigent des entreprises,
qui ont des vies de famille épanouies,

1495:

01:29:45.19 01:29:48.21
[46]
en étant passées
par la case hôpital psychiatrique.

1496:

01:29:49.00 01:29:51.23
[43]
On peut se rétablir, vivre avec,
et avoir une place.

1497:

01:29:52.02 01:29:54.24
[43]
Pour conclure,
c'est pas une langue de bois,

1498:

01:29:55.03 01:29:58.09
[48]
on fait partie des petites initiatives,

1499:

01:29:58.13 01:30:01.16
avec beaucoup d'humilité,
qui décloisonnent.

[36]

[29]

[46]

1500:

01:30:01.20 01:30:05.14
[55]
On rentre dans la catégorie,
je sais pas pour combien de temps,

1501:

01:30:05.18 01:30:09.23
[61]
d'innovation parce qu'on a une approche
centrée sur les compétences.

1502:

01:30:10.02 01:30:13.00
[43]
Sur la santé mentale,
c'est pas vraiment classique.

1503:

01:30:13.04 01:30:15.24
[42]
Du coup, on est une petite innovation.

1504:

01:30:16.03 01:30:18.17
[38]
Je voulais remercie l'AGEFIPH
chaleureusement

1505:

01:30:18.21 01:30:21.02
[33]
pour son invitation et son soutien

1506:

01:30:21.06 01:30:24.10
[47]
parce que c'est pas facile
de développer une innovation.

1507:

01:30:24.14 01:30:28.00
[51]
Si on n'a pas des alliés
qui acceptent de sortir du cadre,

1508:

01:30:28.04 01:30:30.08* [32]
on ne peut pas y arriver. Merci.

1509:

01:30:32.09 01:30:36.05
[57]
Alors, je ne vais peut-être pas
pousser de coup de gueule, moi,

1510:

01:30:36.09 01:30:38.03
parce que tout a été dit.

1511:

01:30:38.07 01:30:41.15
[49]
Donc, c'est vrai
que la France est frileuse.

1512:

01:30:41.19 01:30:44.14
[42]
Quand on va voir ailleurs,
on se rend compte que,

1513:

01:30:44.18 01:30:47.09
[39]
dans mon cas,
c'est beaucoup plus facile.

1514:

01:30:47.13 01:30:50.24
[51]
C'est vrai que le droit à la culture
est dans la constitution,

[26]

1515:

01:30:51.03 01:30:53.15
[37]
je crois qu'on l'a oublié, pour tous.

1516:

01:30:54.15 01:30:58.24
[63]
Je me rends compte, depuis 25 ans
que je travaille dans les ateliers,

1517:

01:30:59.03 01:31:02.16
[52]
que c'est réellement un lien
très très fort,

1518:

01:31:02.20 01:31:05.01
[33]
et des choses qui perdurent.

1519:

01:31:05.05 01:31:09.01
[57]
Même des ateliers d'une heure,
les gens vont se revoir, voilà.

1520:

01:31:10.04 01:31:14.23
[68]
Il y a un gros souci aussi sur le corps.

1521:

01:31:15.02 01:31:19.05
[60]
C'est pas les personnes handicapées
qui le sont les plus handicapées.

1522:

01:31:19.09 01:31:23.03
[55]
Je fais des sensibilisations
handicap en entreprise,

1523:

01:31:23.07 01:31:26.13
et j'amène des personnes
en situation de handicap.

1524:

01:31:26.17 01:31:30.06
[52]
Les plus difficiles avec qui
je travaille, ce sont les valides.

1525:

01:31:30.10 01:31:32.08
Enfin, les dix valides.

[28]

1526:

01:31:33.07 01:31:35.24
Donc, il faudrait aussi
se repositionner.

[40]

1527:

01:31:36.03 01:31:39.14
[51]
Je travaille dans l'art vivant,
dans le vivant, dans l'humain.

1528:

01:31:39.18 01:31:43.12
Oui, la société évolue
avec le numérique,

1529:

01:31:43.16 01:31:46.24
[49]
la société évolue
avec toujours plus, toujours plus,

1530:

01:31:47.03

01:31:51.09

[48]

[55]

[62]

mais il faudrait peut-être aussi revenir
aux choses fondamentales
1531:

01:31:51.13 01:31:55.00
[52]
de se dire bonjour,
c'est se toucher, c'est se regarder,

1532:

01:31:55.04 01:31:58.08
[47]
parce que ça, ça a énormément reculé.

1533:

01:31:58.12 01:32:00.19
[34]
À l'école, il y a des règles.

1534:

01:32:00.23 01:32:03.18
[42]
Moi, on m'impose
de ne pas toucher les élèves.

1535:

01:32:03.22 01:32:07.21
[58]
Dans le diplôme pour la danse,
il est interdit de toucher les enfants,

1536:

01:32:08.00 01:32:11.13
[52]
ce qui est incompréhensible
quand on travaille sur le corps.

1537:

01:32:11.17 01:32:14.00
Voilà, c'était juste ça.

[34]

1538:

01:32:15.01
Merci.

[15]

1539:

01:32:16.05 01:32:19.01
[42]
Énormément de choses dites,
et ça me permet

1540:

01:32:19.05 01:32:22.21
d'évoquer une question
qui n'est pas évoquée,

1541:

01:32:23.00 01:32:26.21
[57]
et que je porte de temps en temps,
c'est de prévoir,

1542:

01:32:27.00 01:32:30.22
[57]
d'anticiper les questions de handicap.

1543:

01:32:31.01 01:32:35.23
[69]
Je voudrais juste prendre deux exemples,
et vous les multiplierez à raison.

1544:

01:32:36.02 01:32:40.01
[58]
Le premier, vous savez
qu'avec le président Chirac,

1545:

01:32:40.05 01:32:43.00
[42]
on est allés
sur la baisse des accidents.

01:32:16.01

[54]

1546:

01:32:43.04 01:32:45.09
Vous êtes tous informés

[33]

1547:

01:32:47.00 01:32:49.23
[43]
du nombre de tués en moins.

1548:

01:32:50.23 01:32:52.24
[30]
Moi, ce qui m'intéresserait,

1549:

01:32:53.03 01:32:56.23
[56]
c'est de savoir
combien de cérébraux lésés en moins.

1550:

01:32:57.02 01:32:58.24
Je veux dire par là,

1551:

01:32:59.03 01:33:02.20
[54]
qu'un élément de droit commun,

1552:

01:33:02.24 01:33:06.24
[58]
qui peut d'ailleurs prêter
à des discussions,

1553:

01:33:07.03 01:33:12.07
quelque part est en train
de nous donner un outil

1554:

01:33:12.11 01:33:17.15
[72]
pour qu'un nombre sérieux de personnes,

1555:

01:33:17.19 01:33:22.22
[71]
qui étaient, entre guillemets,
tout à fait banales, classiques,

1556:

01:33:23.01 01:33:26.22
[57]
tout à coup,
compression du cerveau, chute,

1557:

01:33:27.01 01:33:29.17
[39]
rupture d'un certain nombre de choses,

1558:

01:33:29.21 01:33:34.16
[68]
et il faut reprendre l'enseignement
quasiment à la base.

1559:

01:33:34.20 01:33:37.23
C'est la même chose,
je suis un peu désolé,

1560:

01:33:38.02 01:33:40.22
[42]
mais enfin,
c'est pas un coup de gueule du tout,

1561:

01:33:41.01 01:33:45.12
[64]
ne croyez aucune hostilité à Bordeaux,
mais de temps en temps,

[28]

[72]

[46]

1562:

01:33:45.16 01:33:49.06
[53]
dans un certain nombre
d'autres journaux d'autres pays,

1563:

01:33:49.10 01:33:52.04
on a des pages entières.
Je vous l'ai amenée

1564:

01:33:52.08 01:33:56.01
[55]
qu'au moins, vous disiez :
"Il nous a montré une page entière."

1565:

01:33:56.05 01:34:00.11
[62]
Ici, c'est le problème de boire
de l'alcool quand on est enceinte.

1566:

01:34:00.15 01:34:03.12
[43]
Ce sont des problèmes de droit commun

1567:

01:34:03.16 01:34:08.11
[68]
qui font qu'il peut y avoir,
au bout de la chaîne,

1568:

01:34:08.15 01:34:11.20
[48]
un enfant sérieusement handicapé.

1569:

01:34:11.24 01:34:14.05
Je veux dire par là,
et je m'arrête là,

1570:

01:34:14.09 01:34:18.11
[59]
qu'il y a un certain nombre de choses
entre guillemets de société

1571:

01:34:18.15 01:34:20.05
de droit commun

1572:

01:34:20.09 01:34:23.14
[48]
qui permettraient de se dire :

1573:

01:34:23.18 01:34:28.15
[69]
"On est aussi en train de prendre
un certain nombre de mesures

1574:

01:34:28.19 01:34:33.09
"pour essayer d'arriver
à baisser le nombre

1575:

01:34:33.13 01:34:35.23
[36]
"soit de naissance, soit d'accident."

1576:

01:34:36.02 01:34:40.03
[59]
La bonne nouvelle, elle est
dans les journaux d'hier, d'aujourd'hui,

1577:

01:34:40.07

01:34:43.23

[41]

[33]

[24]

[65]

[54]

c'est la baisse du nombre
d'accidents du travail.
1578:

01:34:48.02 01:34:50.20
[40]
Bon, moi, je ne suis pas...

1579:

01:34:50.24 01:34:52.02
Coup de gueule ?

1580:

01:34:52.06 01:34:53.22
[24]
Non, pas du tout, justement.

1581:

01:34:54.01 01:34:58.06
[61]
J'ai vraiment envie de dire
que ce soit aux jeunes que je croise,

1582:

01:34:58.10 01:35:01.10* [45]
aux gens que je croise, en général,

1583:

01:35:02.17 01:35:04.19
[31]
j'aimerais que les gens comprennent

1584:

01:35:04.23 01:35:07.24
[45]
qu'il faut se réjouir
de la rencontre avec l'autre

1585:

01:35:08.03 01:35:11.18
[53]
quelle qu'elle soit.
On ne va pas parler de pays.

1586:

01:35:11.22 01:35:14.09
C'est un non-sens
de parler de différences,

1587:

01:35:14.13 01:35:17.23
[51]
que ce soit dans le handicap,
ou d'autres caractéristiques.

1588:

01:35:18.02 01:35:19.22
On est tous uniques.

1589:

01:35:20.24 01:35:24.09
[51]
On a cette chance inouïe
d'avoir tous des différences,

1590:

01:35:24.13 01:35:27.10
des choses sur lesquelles
on se rejoint, ou pas.

1591:

01:35:27.14 01:35:31.03
[52]
C'est pas inintéressant de voir
comment on peut se rejoindre.

1592:

01:35:31.07 01:35:32.15
J'ai envie de dire :

[19]

1593:

01:35:32.19

[54]

01:35:36.10

[16]

[37]

[27]

[43]

"Réjouissons-nous, on a tous du talent
même s'il est différent."
1594:

01:35:36.14 01:35:39.14
[45]
Je sais pas coudre, cuisiner,
il y a plein de choses.

1595:

01:35:39.18 01:35:41.02
J'ai besoin des autres.

1596:

01:35:41.06 01:35:45.09
[60]
Le handicap interpelle à cette relation
de dépendance avec autrui

1597:

01:35:45.13 01:35:48.12
[44]
qu'on a forcément.
On n'est pas fait pour vivre seul,

1598:

01:35:48.16 01:35:52.15
[58]
voilà, enfermé, ou qu'avec les gens
avec lesquels on se ressemble.

1599:

01:35:52.19 01:35:55.20
[45]
La richesse vient de la rencontre
quelle qu'elle soit,

1600:

01:35:55.24 01:35:59.00
[45]
quel que soit le profil
de la personne qu'on rencontre.

1601:

01:35:59.04 01:36:02.18
[52]
Si je me place du côté pas humain,
même s'il est fondamental,

1602:

01:36:04.02 01:36:08.09
[62]
mais de la rencontre dans l'entreprise,
pour moi, c'est une opportunité.

1603:

01:36:08.13 01:36:11.03
Quelqu'un de différent,
c'est une opportunité.

1604:

01:36:11.07 01:36:13.21
[38]
J'ai envie de dire : "Saisissons-la.

1605:

01:36:14.00 01:36:17.22
[57]
"Il faut oser et se réjouir."
C'est deux choses fondamentales.

1606:

01:36:18.01 01:36:21.14
[52]
Dernière chose qui semble importante,
qu'on n'a pas évoquée,

1607:

01:36:21.18 01:36:25.00
[49]
et une fois de plus,
je représente ce sujet-là,

[20]

[39]

1608:

01:36:25.04 01:36:29.02
[58]
c'est le sujet de la femme handicapée.
Je dirais juste deux choses.

1609:

01:36:29.06 01:36:30.24
[25]
On a parlé des femmes battues.

1610:

01:36:31.03 01:36:34.23
[56]
Il y a 80% de femmes battues
qui sont handicapées.

1611:

01:36:35.02 01:36:38.11
[50]
Elles peuvent pas appeler au secours,
elles sont dépendantes

1612:

01:36:38.15 01:36:41.00
parce qu'elles dépendent
de leur entourage,

1613:

01:36:41.04 01:36:43.20
[39]
s'enfuir en courant comme moi,
c'est compliqué.

1614:

01:36:43.24 01:36:47.17
[55]
C'est important et le taux de chômage
est de 20% de plus

1615:

01:36:47.21 01:36:50.03
chez les handicapés
que chez les valides.

1616:

01:36:50.07 01:36:53.02
[42]
Il est de 43% de plus
chez les femmes handicapées.

1617:

01:36:53.06 01:36:57.24
[67]
Apparemment, ça aussi, c'est
un vrai sujet auquel il faut commencer

1618:

01:36:58.03 01:37:02.06
[60]
à aborder en se disant : "Pourquoi ?
Qu'est-ce qu'on peut faire ?

1619:

01:37:02.10 01:37:05.16
[48]
"Qu'est-ce qu'on a de moins
quand on est femme handicapée,

1620:

01:37:05.20 01:37:08.08
[37]
"vieille, avec des enfants,
ce que je suis ?"

1621:

01:37:08.12 01:37:12.08
[57]
Cette injustice, elle n'est pas
pour moi, envisageable.

1622:

01:37:12.12 01:37:14.01
Merci de votre accueil.

[36]

[34]

[23]

1623:

01:37:14.05 01:37:18.03
[58]
Ce sera peut-être l'occasion
d'un autre débat organisé par l'AGEFIPH.

1624:

01:37:18.07 01:37:21.12
[48]
En tout cas, merci de vos témoignages.

1625:

01:37:21.16 01:37:26.13
[69]
Encore une fois,
on a eu des moments très riches

1626:

01:37:26.17 01:37:31.19
[71]
sans avoir abordé toutes les questions,
bien évidemment.

1627:

01:37:33.01 01:37:35.10
[35]
On a un petit peu de temps

1628:

01:37:35.14 01:37:39.00
pour que vous puissiez
poser des questions.

1629:

01:37:40.02 01:37:45.06
[72]
Je crois qu'il y a quelqu'un
qui va vous faire circuler un micro.

1630:

01:37:45.10 01:37:50.00
[65]
Si vous avez une question à poser,
ce serait bien de vous présenter,

1631:

01:37:50.04 01:37:53.00
si vous en avez envie.

1632:

01:37:53.04 01:37:55.12
[34]
Voilà. Je vois une question là-bas.

1633:

01:37:55.16 01:37:59.22
[62]
Je suis Laurence. Je suis en charge
du partenariat à Pôle Emploi Gironde.

1634:

01:38:01.04 01:38:03.21
[40]
C'est à la fois une question,
et une suggestion.

1635:

01:38:04.00 01:38:08.04
[60]
Si toutefois, vous n'avez pas fait
cette démarche auprès de Pôle Emploi,

1636:

01:38:08.08 01:38:10.20
[37]
que ce soit monsieur Sudraud
pour Facil'iti,

1637:

01:38:10.24 01:38:14.19
[56]
ou madame Gateau pour Handiroad,

1638:

01:38:14.23

01:38:18.20

[51]

[42]

[57]

est-ce que vous vous êtes rapprochés
des services de Pôle Emploi ?
1639:

01:38:18.24 01:38:21.21
[43]
En matière d'innovation digitale,

1640:

01:38:22.00 01:38:25.21
[57]
on a été particulièrement avancés
ces dernières années,

1641:

01:38:26.00 01:38:30.23
[70]
et il existe, alors,
on a sur notre site Pôleemploi.fr,

1642:

01:38:31.02 01:38:33.23
[42]
des outils pour faciliter la lecture

1643:

01:38:34.02 01:38:36.24
[43]
pour les personnes malvoyantes,
ou malentendantes,

1644:

01:38:37.03 01:38:40.22
[55]
mais on n'a pas, je crois,
monsieur Sudraud, les outils,

1645:

01:38:41.01 01:38:43.10
[35]
les facilités que vous pouvez proposer.

1646:

01:38:43.14 01:38:45.15
Je trouve personnellement

1647:

01:38:45.19 01:38:48.14
[42]
que ce serait
extraordinairement intéressant

1648:

01:38:48.18 01:38:52.13
[56]
d'avoir cette approche sur notre site,
vue le nombre de personnes

1649:

01:38:52.17 01:38:55.23
[48]
qui utilisent le site Pôleemploi.fr.

1650:

01:38:56.02 01:38:58.17
[39]
Nous avons aussi,
et là, je m'adresse aux deux,

1651:

01:38:58.21 01:39:02.13
[54]
une plateforme créée il y a
quelques années, en 2015,

1652:

01:39:02.17 01:39:05.03
[36]
une plateforme
qui s'appelle "l'emploi store",

1653:

01:39:05.07 01:39:08.23
[54]
qui abrite, pas seulement
les services de Pôle Emploi,

[30]

1654:

01:39:09.02 01:39:14.02
[70]
mais aussi des services de start-up
qui aident nos utilisateurs

1655:

01:39:14.06 01:39:17.04
[43]
à accéder à l'insertion
sociale et professionnelle.

1656:

01:39:17.08 01:39:20.16
[49]
Voilà. Il y a une adresse.

1657:

01:39:20.20 01:39:25.09
[65]
C'est pitch@pôle-emploi.fr
où vous pouvez proposer des services,

1658:

01:39:25.13 01:39:30.05
[67]
et où Pôle Emploi peut accueillir,
et faciliter l'intégration des services

1659:

01:39:30.09 01:39:33.11
[46]
issus des start-ups
sur cette plateforme emploi store.

1660:

01:39:34.11 01:39:38.05
[55]
Merci pour l'information.
Monsieur Sudraud va répondre.

1661:

01:39:38.09 01:39:41.03
[41]
Merci beaucoup pour cette info.

1662:

01:39:41.07 01:39:44.07
[45]
Oui, on connaît Pôle Emploi,
on les a déjà rencontrés.

1663:

01:39:44.11 01:39:48.05
[55]
On se heurte à une complexité technique,
en fait,

1664:

01:39:48.09 01:39:51.07
Les sites de Pôle Emploi,
ce n'est pas un site,

1665:

01:39:51.11 01:39:55.22
[64]
ce sont beaucoup de sites
qui sont réunis sous une plateforme.

1666:

01:39:56.01 01:39:59.23
[57]
Ces sites ont été développés
sous des technologies très anciennes,

1667:

01:40:00.02 01:40:03.00
voire obsolètes,
mais qui sont customisées

[43]

1668:

01:40:03.04 01:40:06.23
pour être sexy

[55]

[43]

comme on les aime bien, aujourd'hui.
1669:

01:40:07.02 01:40:12.04
[71]
Ces technologies-là n'acceptent pas
les technos qu'on a développées.

1670:

01:40:12.08 01:40:17.07
[71]
On travaille sous des technos
qui ont été développées chez Pôle Emploi

1671:

01:40:17.11 01:40:21.23
dans les années 2009-2010
sur des choses éprouvées,

1672:

01:40:22.02 01:40:25.22
[56]
donc, fiables, des années 2004-2005.

1673:

01:40:26.01 01:40:30.24
[70]
Nous, l'algorithme et l'intelligence
artificielle qu'on a développés

1674:

01:40:31.03 01:40:35.03
[58]
sont des éléments qui s'adressent
à des technologies plus récentes.

1675:

01:40:35.07 01:40:36.13
C'est très compliqué.

1676:

01:40:36.17 01:40:40.21
[60]
On a essayé de tourner le sujet
dans plein de situations différentes.

1677:

01:40:41.00 01:40:44.03
[46]
C'est compliqué pour nous.
C'est nous qui avons refusé.

1678:

01:40:44.07 01:40:46.23
[39]
La techno
que l'on devrait mettre en place,

1679:

01:40:47.02 01:40:49.21
il faudrait qu'on fasse
un retour en arrière

1680:

01:40:50.00 01:40:53.23
[58]
sur des outils technologiques.
On n'en voit pas l'intérêt.

1681:

01:40:54.02 01:40:56.12
[36]
C'est lourd, mais on est en discussion.

1682:

01:40:56.16 01:40:59.21
[48]
Au fur et à mesure,
vous upgradez votre niveau techno,

1683:

01:41:00.00 01:41:02.09
[35]
et on va de plus en plus se rapprocher,

[65]

[18]

[41]

1684:

01:41:02.13 01:41:05.14
[45]
et faire en sorte
que ce soit le plus tôt possible.

1685:

01:41:05.18 01:41:10.07
[65]
Je vais vous lancer un petit défi,
à vous, ou les gens de votre entourage,

1686:

01:41:10.11 01:41:15.03
[67]
Nous, on a des pôles, le pôle transport,
le pôle aidant, etcetera,

1687:

01:41:15.07 01:41:17.12
[33]
Pôle Emploi, sans jeu de mot,

1688:

01:41:17.16 01:41:20.21
[48]
effectivement,
c'est identifier et cartographier

1689:

01:41:21.00 01:41:23.13
tous les Pôle Emploi
qui sont accessibles,

1690:

01:41:23.17 01:41:27.24
[62]
tous liés organismes liés à la recherche
d'emploi accessibles, ou pas.

1691:

01:41:28.03 01:41:31.06
[46]
Si vous voulez en faire partie,
bienvenue, pas de souci.

1692:

01:41:31.10 01:41:36.17
[73]
Voilà, vous pouvez participer
sans problème à ce genre de travaux

1693:

01:41:36.21 01:41:39.03
parce qu'on a besoin
effectivement de ça.

1694:

01:41:39.07 01:41:43.24
[67]
La problématique, c'est de recueillir
des infos, même d'organismes publics,

1695:

01:41:44.03 01:41:46.08
[33]
comme La Poste, ou autres, de dire :

1696:

01:41:46.12 01:41:49.22
[51]
"Quelle est la poste
le plus accessible pour de vrai ?"

1697:

01:41:50.01 01:41:52.02
[30]
Il y a des petits pièges, parfois.

1698:

01:41:52.06 01:41:54.24
Voilà, nous,
ce type de collaboration,

[37]

[34]

[40]

1699:

01:41:55.03 01:41:59.18
[65]
l'idée, c'est de fédérer
tous les acteurs et les plus nombreux.

1700:

01:41:59.22 01:42:02.12
[39]
Quand ils nous disent : "C'est génial."

1701:

01:42:02.16 01:42:05.13
[43]
Quand on dit : "Passage à l'acte."
On se retourne.

1702:

01:42:05.17 01:42:09.23
[62]
Il n'y a pas que les collectivités,
il y a beaucoup d'acteurs aussi,

1703:

01:42:10.02 01:42:14.23
qui, par définition,
sont liés au handicap,

1704:

01:42:15.02 01:42:17.22
[42]
à l'emploi,
et qui ne font pas ce passage à l'acte.

1705:

01:42:18.01 01:42:21.16
[53]
J'estime qu'il y a une responsabilité,
non seulement citoyenne,

1706:

01:42:21.20 01:42:24.13
[40]
de dire : "J'aide le plus vulnérable."

1707:

01:42:24.17 01:42:27.13
Alors, petite anecdote,
je tombe par terre.

1708:

01:42:27.17 01:42:31.10
[55]
Les gens vont croire que je vais
me relever, mais je suis paralysée.

1709:

01:42:31.14 01:42:34.19
On me laisse par terre.
C'est ce genre de choses

1710:

01:42:34.23 01:42:39.10
[65]
c'est de dire que la partie citoyenne,
c'est pas d'aller au secours

1711:

01:42:39.14 01:42:42.08
[41]
du plus vulnérable,
c'est dans ce genre de projet,

1712:

01:42:42.12 01:42:46.05
[55]
surtout avec ce genre d'outil :
"En quoi je contribue ?"

1713:

01:42:46.09 01:42:48.24
[39]
On ne demande pas forcément

[69]

[42]

[48]

du financement,
1714:

01:42:49.03 01:42:52.06
[46]
mais de la collecte de datas,
ou de créer des liens

1715:

01:42:52.10 01:42:54.10* [30]
technologiques, ou autres.

1716:

01:42:56.03 01:42:58.08
[33]
Une autre question, peut-être ?

1717:

01:42:58.12 01:43:01.00
[37]
Bonjour, je suis Frédérique.

1718:

01:43:01.04 01:43:03.24
J'ai été inspectrice
sanitaire et sociale

[42]

1719:

01:43:04.03 01:43:07.02
à l'ARS d'Aquitaine.

[44]

1720:

01:43:07.06 01:43:10.23
[54]
Aujourd'hui retraitée, je fais partie,
je suis bénévole

1721:

01:43:11.02 01:43:14.21
[55]
dans des associations qui gèrent
des établissements médico-sociaux

1722:

01:43:15.00 01:43:18.22
[57]
pour des personnes handicapées,
adultes ou enfants,

1723:

01:43:22.05 01:43:24.08
[31]
qui sont médicalisées, ou non.

1724:

01:43:24.12 01:43:29.01
[65]
Donc, je voulais juste donner
un éclairage par rapport

1725:

01:43:29.05 01:43:31.15
[36]
la formation et surtout, l'éducation.

1726:

01:43:31.19 01:43:34.12
[40]
Virage inclusif, aujourd'hui,

1727:

01:43:34.16 01:43:37.16
[45]
je ne veux pas en parler
du côté éducation nationale,

1728:

01:43:37.20 01:43:39.10
mais par contre, du côté

1729:

01:43:39.14 01:43:44.12
[70]
établissements médico-sociaux,
comme les IME, les IMPRO, ou les ITEP,

[24]

1730:

01:43:44.16 01:43:47.18
[46]
les associations sont aujourd'hui

1731:

01:43:47.22 01:43:51.14
[54]
en train de signer des contrats
d'objectifs et de moyens.

1732:

01:43:51.18 01:43:55.11
[55]
Ces contrats d'objectifs et de moyens,
signés avec les ARS,

1733:

01:43:55.15 01:43:58.19
[47]
et avec les conseils départementaux,

1734:

01:43:58.23 01:44:03.21
sont la feuille de route
avec les obligations

1735:

01:44:04.00 01:44:07.15
[53]
du virage inclusif à cinq ans,

1736:

01:44:07.19 01:44:12.03
[63]
pas à dix ans.
Donc, pour nous, il s'agit

1737:

01:44:12.07 01:44:16.10
[60]
en grande partie,
sur les établissements médico-sociaux,

1738:

01:44:16.14 01:44:19.23
[50]
en France, de transformer,
et c'est normal,

1739:

01:44:21.05 01:44:26.10
[72]
50% des places en place d'accueil

1740:

01:44:27.19 01:44:32.14
[68]
en Sessad, c'est-à-dire des services
d'accompagnement

1741:

01:44:32.18 01:44:34.15
vers le milieu ordinaire.

1742:

01:44:34.19 01:44:38.20
[59]
Au domicile des parents,
autour de la scolarisation.

1743:

01:44:38.24 01:44:42.13
[52]
Pour ce faire, il faut qu'en face,

1744:

01:44:42.17 01:44:46.01
[50]
nous ayons des classes de proximité

1745:

01:44:46.05 01:44:50.23
[67]
qui puissent accueillir les enfants,
mais nos objectifs sont à cinq ans.

[70]

[28]

1746:

01:44:51.02
Voilà.

01:44:52.10*

1747:

01:44:53.06 01:44:56.00
[41]
Merci pour cette information.

1748:

01:44:56.04 01:44:59.14
[51]
C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué
ce point dans le débat.

1749:

01:44:59.18 01:45:04.07
[65]
Je vais me tourner peut-être
vers M. Eyssartier et M. Malezieux,

1750:

01:45:04.11 01:45:08.02
[54]
qui ont peut-être quelques mots à dire

1751:

01:45:08.06 01:45:11.09
[46]
en conclusion de ce débat.

1752:

01:45:12.13 01:45:16.19
[62]
En tout cas, merci à toutes,
et à tous, comme on pouvait l'imaginer,

1753:

01:45:16.23 01:45:20.03
[48]
c'est très inspirant,
mais il y a encore des difficultés.

1754:

01:45:20.07 01:45:22.12
Je pense au secteur
du spectacle vivant,

1755:

01:45:22.16 01:45:26.17
[59]
avant qu'on arrive, il y a
de rendre la culture accessible,

1756:

01:45:26.21 01:45:29.23
[46]
mais pas que ça.
C'est de permettre aux artistes

1757:

01:45:30.02 01:45:33.14
[52]
de pouvoir exercer leur métier
dans la meilleure manière,

1758:

01:45:33.18 01:45:37.10
[54]
et il y a beaucoup de choses à faire.
C'est pas que l'entreprise,

1759:

01:45:37.14 01:45:40.01
le secteur est compliqué
en organisation.

1760:

01:45:40.05 01:45:42.02
[28]
Il y a des choses à faire.

1761:

01:45:42.06

01:45:47.09

[19]

[33]

[37]

[71]

Sur le handicap psychique, on l'a vu,
on est encore loin du compte,
1762:

01:45:47.13 01:45:50.20
[49]
sur les représentations,
si on permet de faire en sorte

1763:

01:45:50.24 01:45:54.24
[58]
que ce que vous avez évoqué
est scandaleux d'une certaine manière

1764:

01:45:55.03 01:45:58.23
[56]
de se dire qu'il faut prouver
qu'on est handicapé, c'est pas normal.

1765:

01:45:59.02 01:46:02.23
[57]
Il y a énormément de choses à faire,
et des travaux devant nous,

1766:

01:46:03.02 01:46:07.07
[61]
et beaucoup d'inspiration, de choses
qui sont fascinantes, faisables.

1767:

01:46:07.11 01:46:10.02
Avec un peu d'impulsion,
et de management,

1768:

01:46:10.06 01:46:13.07
[45]
on peut aller plus loin
qu'on ne le fait aujourd'hui.

1769:

01:46:13.11 01:46:16.03
[40]
Pas de se limiter à se dire :
"C'est compliqué."

1770:

01:46:16.07 01:46:18.20
[37]
Il faut vraiment y aller. Je fais court.

1771:

01:46:18.24 01:46:22.19
[56]
Il faut vraiment y aller,
et on trouve facilement des solutions.

1772:

01:46:22.23 01:46:26.07
[50]
Merci. Je crois
qu'on va conclure là-dessus.

1773:

01:46:26.11 01:46:29.17
C'est vrai qu'on l'a vu,
il y a quelques avancées,

1774:

01:46:29.21 01:46:32.21
[45]
mais le chemin est long.
Il y a beaucoup de chantiers,

1775:

01:46:33.00 01:46:35.24
[44]
mais effectivement,
il ne faut pas baisser les bras.

[39]

[48]

1776:

01:46:36.03 01:46:39.18
[53]
Voilà, en tout cas, je vous remercie.
Merci à tous.

1777:

01:46:44.21 01:46:46.09
Sous-titrage : HIVENTY

[22]

