AGEFIPH Conférence Tour
Le 26 Septembre 2019 à Pointe à Pitre (Guadeloupe)
Français

1 : 00:00:08.16 00:00:11.03
Bonjour à chacune et à chacun,
je m'appelle

[42 / 37]

2 : 00:00:11.07 00:00:12.11
Francette Florimond.

[20 / 17]

3 : 00:00:12.15 00:00:16.10
Je suis l'éditrice d'un magazine
qui rayonne sur la Martinique,

[62 / 57]

4 : 00:00:16.14 00:00:19.06
la Guadeloupe et la Guyane
depuis 21 ans.

[40 / 40]

5 : 00:00:19.10 00:00:23.14
Et je suis très honorée
d'animer avec vous cette matinée

[55 / 62]

6 : 00:00:23.18 00:00:28.14
de conférence tour organisé
par l'AGEFIPH avec Le Monde.

[55 / 73]

7 : 00:00:29.08 00:00:34.09
[66 / 76]
L'objectif aujourd'hui, c'est
de repérer tout ce qui pourrait faire
8 : 00:00:34.13 00:00:38.04
[54 / 55]
pour que les personnes handicapées
soient mieux inclues
9 : 00:00:38.08 00:00:39.16
dans les entreprises,

[21 / 20]

10 : 00:00:39.20 00:00:42.11
mais d'une manière générale
dans notre société.

[46 / 40]

11 : 00:00:45.10 00:00:48.15
Je vais donner des chiffres
pour montrer que la situation,

[57 / 48]

12 : 00:00:48.19 00:00:52.04
[38 / 51]
même si elle progresse, elle n'est pas
13 : 00:00:52.08 00:00:56.19
à proprement parler,
d'un très grand encouragement.

[50 / 67]

14 : 00:00:56.23 00:01:00.11
[39 / 53]
Alors, en décembre 2018, en Guadeloupe,
15 : 00:01:00.15 00:01:05.19
2 400 personnes sont inscrites
en tant que demandeurs d'emploi

[61 / 77]

16 : 00:01:06.18 00:01:11.11
[60 / 71]
et des personnes chargées d'handicap.
Elles représentent 3,7%
17 : 00:01:11.15 00:01:14.17
des demandeurs d'emploi
inscrits dans cette institution.

[55 / 46]

18 : 00:01:15.19 00:01:19.04
Faudra qu'on nous explique
car ce chiffre est impressionnant.

[60 / 51]

19 : 00:01:19.08 00:01:24.04
Il y a eu une augmentation de 7%
entre 2017 et 2018.

[51 / 73]

20 : 00:01:24.08 00:01:25.13
Donc, pourquoi,

[15 / 18]

21 : 00:01:26.17 00:01:31.12
en Guadeloupe, il y a eu 7%
de plus de personnes

[47 / 72]

22 : 00:01:31.16 00:01:35.12
porteuses de handicap
qui se sont inscrites à Pôle Emploi.

[57 / 58]

23 : 00:01:35.16 00:01:38.24
Souvent, elles sont
d'un bas niveau de qualification.

[52 / 50]

24 : 00:01:39.03 00:01:41.15
[38 / 37]
Elles ont du mal à trouver du travail,
25 : 00:01:41.19 00:01:46.13
elles restent au chômage
plus de 288 jours de plus

[49 / 71]

26 : 00:01:46.17 00:01:48.21
[35 / 32]
qu'un demandeur d'emploi classique.
27 : 00:01:49.00 00:01:52.00
Le dispositif Cap Emploi
est actif en Guadeloupe.

[48 / 45]

28 : 00:01:52.04 00:01:55.03
Il a permis d'embaucher
175 personnes handicapées,

[49 / 44]

29 : 00:01:55.07 00:01:57.22
dont 71% de femmes.

[19 / 39]

30 : 00:01:58.01 00:02:01.10
Et l'AGEFIPH, qui est l'organisme
qui accompagne

[47 / 50]

31 : 00:02:01.14 00:02:05.18
[71 / 62]
les personnes porteuses de handicap
dans leur insertion professionnelle,
32 : 00:02:05.22 00:02:10.14
[71 / 70]
a permis à quatre personnes, quatre
Guadeloupéens, porteurs de handicap,
33 : 00:02:10.18 00:02:12.04
de créer leur entreprise

[24 / 22]

34 : 00:02:12.08 00:02:16.01
et six jeunes sont rentrés
dans un parcours d'alternance.

[56 / 56]

35 : 00:02:16.23 00:02:19.24
On peut pas se satisfaire
de ces chiffres-là.

[44 / 46]

36 : 00:02:20.03 00:02:23.11
Nous sommes en quelque sorte
condamnés à mieux faire.

[52 / 50]

37 : 00:02:23.15 00:02:26.07
Et j'ose même pas dire
que c'est un socle,

[41 / 40]

38 : 00:02:26.11 00:02:29.06
car il faudrait
que ce socle remonte un peu.

[43 / 42]

39 :

[33 / 36]

00:02:29.10 00:02:31.20

Aujourd'hui, nous avons la chance
40 : 00:02:31.24 00:02:35.21
d'avoir avec nous
le directeur général de l'AGEFIPH,

[51 / 58]

41 : 00:02:36.00 00:02:38.08
[36 / 35]
en la personne de Didier Eyssartier,
42 : 00:02:38.12 00:02:41.16
qui a fait le déplacement
lors de ce conférence tour

[51 / 47]

43 : 00:02:41.20 00:02:46.20
et qui va nous expliquer justement
en quoi cet organisme se met

[62 / 75]

44 : 00:02:46.24 00:02:49.24
encore plus en ordre de marche,
vu qu'elle l'est

[47 / 45]

45 : 00:02:50.03 00:02:53.05
pour accompagner les personnes
porteuses de handicap,

[52 / 46]

46 : 00:02:53.09 00:02:55.18
ainsi que le directeur régional,
M. Turpin.

[42 / 35]

47 : 00:02:55.22 00:03:00.04
[64 / 64]
Ensuite, nous aurons quatre témoignages.
Ils sont déjà installés.
48 : 00:03:00.08 00:03:03.03
J'ai un petit faible,
je vais commencer par Ophély,

[50 / 42]

49 : 00:03:03.07 00:03:05.04
qui est notre Miss Guadeloupe

[29 / 28]

50 : 00:03:05.08 00:03:07.20
et qui va représenter
la France à Miss Monde.

[44 / 37]

51 : 00:03:07.24 00:03:10.14
On peut l'applaudir.
C'est un vrai challenge.

[44 / 39]

52 : 00:03:12.22 00:03:15.19
Vous connaissez également
Fabrice Saint-Louis,

[45 / 43]

53 : 00:03:15.23 00:03:19.01
[39 / 47]
donc, qui est notre champion handisport
54 : 00:03:19.05 00:03:22.12
[51 / 49]
et qui anime une émission télévisée,
"Papiyon volé".
55 : 00:03:22.16 00:03:26.09
[60 / 56]
Nous donnerons la parole également
à madame Hélène Vainqueur.
56 : 00:03:26.13 00:03:29.21
Oui, effectivement.
Des applaudissements nourris.

[48 / 50]

57 : 00:03:31.06 00:03:35.15
[69 / 65]
Nous donnerons la parole à Hélène
Vainqueur-Christophe, notre députée,
58 : 00:03:35.19 00:03:38.08
qui ferraille bien,
vous verrez, à l'hémicycle

[45 / 38]

59 : 00:03:38.12 00:03:41.03
sur les sujets qui nous concernent.

[35 / 40]

60 : 00:03:41.07 00:03:43.19
Et puis, nous donnerons la parole

[33 / 37]

61 : 00:03:45.09 00:03:49.01
[53 / 55]
à M. Blombo, qui est un opérationnel
ici en Guadeloupe
62 : 00:03:49.05 00:03:53.14
et qui nous parlera des mutations
extrêmement importantes

[56 / 65]

63 : 00:03:53.18 00:03:56.13
qui touchent ce secteur d'activité
justement

[43 / 42]

64 : 00:03:56.17 00:03:59.17
avec une grande ambition
portée par le gouvernement

[50 / 45]

65 : 00:03:59.21 00:04:03.04
de 40 000 personnes de plus...

[30 / 50]

66 : 00:04:03.08 00:04:05.13
Insérées, voilà.

[16 / 33]

67 : 00:04:08.16 00:04:12.01
Je passe la parole à M. Eyssartier
que je vois pas. Ah, voilà.

[61 / 51]

68 : 00:04:12.24 00:04:14.14
Je vous en prie.

[16 / 24]

69 : 00:04:16.09 00:04:17.24
Bonjour à tous.

[15 / 24]

70 : 00:04:18.03 00:04:20.18
[39 / 39]
Très heureux d'être avec vous ce matin.
71 : 00:04:20.22 00:04:22.24
Très honoré d'être avec vous.

[29 / 31]

72 : 00:04:23.03 00:04:26.06
[37 / 47]
Et c'est toujours un moment important
73 : 00:04:26.10 00:04:31.07
pour nous ces conférences tour
de pouvoir réunir des partenaires,

[64 / 73]

74 : 00:04:31.11 00:04:33.14
des partenaires d'entreprise,

[29 / 32]

75 : 00:04:33.18 00:04:36.24
des personnes handicapées
qui vont pouvoir témoigner,

[52 / 49]

76 : 00:04:37.03 00:04:41.03
des partenaires institutionnels,
opérationnels,

[46 / 60]

77 : 00:04:41.07 00:04:43.10
[33 / 32]
comme le Cap Emploi, Pôle Emploi,
78 : 00:04:43.14 00:04:46.16
[38 / 46]
pour pouvoir prendre le temps ensemble
79 : 00:04:46.20 00:04:50.08
de regarder le chemin parcouru,
comme ça vient d'être indiqué,

[61 / 53]

80 : 00:04:50.12 00:04:54.05
et c'est vrai que l'enjeu est fort
en Guadeloupe.

[48 / 56]

81 : 00:04:54.09 00:04:56.17
[38 / 35]
L'enjeu est fort parce que d'ailleurs,

82 : 00:04:56.21 00:04:59.10
on peut pas
se satisfaire des résultats.

[39 / 38]

83 : 00:04:59.14 00:05:03.21
[69 / 64]
Même s'il y a beaucoup de progrès,
si on regarde par rapport au passé,
84 : 00:05:04.00 00:05:08.03
[70 / 62]
il y a eu d'énormes progrès de fait ici
comme dans beaucoup d'endroits,
85 : 00:05:08.07 00:05:13.11
mais aujourd'hui,
on souffre certainement ici,

[45 / 77]

86 : 00:05:13.15 00:05:18.07
[65 / 70]
de ne pas encore suffisamment inclure
des personnes en entreprise.
87 : 00:05:18.11 00:05:21.20
C'est le thème d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que l'inclusion ?

[56 / 50]

88 : 00:05:21.24 00:05:26.08
Et pour revenir quelques instants,
je dois dire

[46 / 65]

89 : 00:05:26.12 00:05:30.23
qu'en plus, dans ce lieu
magnifique, mémorial,

[45 / 67]

90 : 00:05:32.00 00:05:35.16
et en plus, avec le décès
de monsieur Chirac,

[44 / 55]

91 : 00:05:35.20 00:05:38.11
c'est pour moi
un moment tout particulier.

[41 / 40]

92 : 00:05:38.15 00:05:42.17
M. Chirac était premier ministre
lors de la loi de 75.

[53 / 61]

93 : 00:05:43.17 00:05:46.19
M. Chirac était premier ministre
lors de la loi de 87,

[53 / 46]

94 : 00:05:46.23 00:05:50.12
qui a d'ailleurs créée l'AGEFIPH.

[48 / 53]

C'est pas rien.
95 : 00:05:50.16 00:05:53.12
Et monsieur Chirac était
président de la République

[50 / 43]

96 : 00:05:53.16 00:05:56.01
avec comme premier ministre
monsieur Seguin.

[43 / 36]

97 : 00:05:57.02 00:05:58.20
C'était pour la loi de 87.

[26 / 26]

98 : 00:05:58.24 00:06:02.09
Président de la République
avec un chantier sur le handicap

[58 / 51]

99 : 00:06:02.13 00:06:06.21
dans son dernier mandat,
qui a donné lieu à la loi de 2005

[57 / 65]

100 : 00:06:07.00 00:06:11.14
[40 / 68]
finalement, c'est la loi qui, davantage,
101 : 00:06:13.11 00:06:15.16
[38 / 33]
nous a donné le chemin de l'inclusion,
102 : 00:06:15.20 00:06:18.12
et qui nous a fait élargir
la notion de handicap aussi,

[54 / 40]

103 : 00:06:18.16 00:06:20.23
[38 / 34]
handicap psychique ou handicap mental.
104 : 00:06:21.02 00:06:23.17
C'est pour moi
un moment très particulier.

[41 / 39]

105 : 00:06:23.21 00:06:27.19
On connaît aussi l'attachement
de M. Chirac à la Guadeloupe.

[59 / 59]

106 : 00:06:27.23 00:06:30.13
Donc, c'est vraiment
un jour particulier.

[40 / 39]

107 : 00:06:30.17 00:06:32.10
Je trouve que c'est très bien

[29 / 26]

108 : 00:06:32.14 00:06:35.16
qu'on puisse être réunis

[48 / 46]

sur ce sujet aujourd'hui
109 : 00:06:35.20 00:06:39.14
pour en parler, on aurait préféré
que ce soit différemment.

[58 / 56]

110 : 00:06:39.18 00:06:41.04
Mais du coup, je pense

[22 / 22]

111 : 00:06:41.08 00:06:44.22
que c'est un moment
vraiment tout particulier.

[45 / 53]

112 : 00:06:45.01 00:06:50.03
[70 / 76]
Alors, nous en sommes aujourd'hui
à notre 14e étape de conférence tour.
113 : 00:06:50.07 00:06:53.17
[40 / 51]
Nous finirons après seize étapes à Paris
114 : 00:06:53.21 00:06:56.08
pour faire un peu le bilan,

[27 / 37]

115 : 00:06:56.12 00:07:00.01
remonter les idées,
remonter aussi les témoignages,

[50 / 53]

116 : 00:07:00.05 00:07:03.18
puisque l'enjeu est
bien d'apporter des témoignages

[50 / 53]

117 : 00:07:03.22 00:07:06.14
de personnes, d'entreprises,
d'institutionnels,

[46 / 40]

118 : 00:07:06.18 00:07:09.05
[39 / 37]
d'ouvrir sur de nouveaux regards aussi,
119 : 00:07:09.09 00:07:11.22
parce que je crois
que c'est important aussi

[43 / 38]

120 : 00:07:12.01 00:07:16.03
d'écouter ce que les personnes
ont à dire au-delà de nous-mêmes.

[63 / 61]

121 : 00:07:16.07 00:07:21.01
Nous avons d'ailleurs fait le choix
de démarrer chaque conférence

[64 / 71]

122 :

[58 / 56]

00:07:21.05 00:07:24.23

ou de partir d'un recueil
qui a été construit avec des gens
123 : 00:07:25.02 00:07:27.24
qui ont témoigné,
apporté leurs regards,

[39 / 43]

124 : 00:07:28.03 00:07:31.24
[67 / 58]
souvent des gens éloignés du monde
du handicap, qui sont pas dedans,
125 : 00:07:32.03 00:07:35.03
et qui nous apportent
des regards inspirants pour nous

[53 / 45]

126 : 00:07:35.07 00:07:38.03
qui sommes plongés
dans cette problématique,

[43 / 43]

127 : 00:07:38.07 00:07:42.09
et qui nous montrent qu'il y a
des nouveaux chemins à prendre.

[61 / 61]

128 : 00:07:43.13 00:07:46.20
Donc, voilà,
on vous l'a tous remis ce matin,

[44 / 49]

129 : 00:07:46.24 00:07:49.03
et nous en ferons un second

[27 / 32]

130 : 00:07:49.07 00:07:52.12
à l'issu de ce conférence tour.

[31 / 48]

131 : 00:07:52.16 00:07:54.09
C'est vraiment notre objectif

[29 / 26]

132 : 00:07:54.13 00:07:58.20
[69 / 64]
de participer à la construction
d'une société vraiment plus inclusive,
133 : 00:07:58.24 00:08:00.18
de répondre à ce défi sociétal

[30 / 26]

134 : 00:08:00.22 00:08:04.15
pour accompagner chaque projet
de chaque personne

[48 / 56]

135 : 00:08:04.19 00:08:08.18
pour qu'elle puisse finalement

[30 / 59]

136 :

[44 / 45]

00:08:08.22 00:08:11.22

développer à travers son projet
professionnel
137 : 00:08:12.01 00:08:14.16
un projet de vie plein et entier.

[33 / 39]

138 : 00:08:14.20 00:08:19.05
C'est vraiment
ce qui nous anime chaque jour,

[44 / 66]

139 : 00:08:19.09 00:08:21.11
et l'importance

[15 / 31]

140 : 00:08:21.15 00:08:24.20
de donner la parole à tous.

[27 / 48]

141 : 00:08:26.22 00:08:31.10
Le gouvernement est aussi engagé
dans de grandes réformes,

[57 / 68]

142 : 00:08:32.23 00:08:36.16
et parmi les dernières, il y a
celle sur l'obligation d'emploi,

[62 / 56]

143 : 00:08:37.18 00:08:39.06
mise en place en 87,

[20 / 23]

144 : 00:08:39.23 00:08:42.08
une réforme
de la formation professionnelle

[42 / 36]

145 : 00:08:42.12 00:08:46.07
[60 / 57]
qui essaie de donner plus
de place aux personnes handicapées.
146 : 00:08:46.11 00:08:50.06
Mais le défi est devant nous
d'une certaine manière

[50 / 57]

147 : 00:08:50.10 00:08:53.05
avec un plan d'investissement
dans les compétences

[49 / 42]

148 : 00:08:53.09 00:08:56.07
qui cherche à porter
davantage la formation

[42 / 44]

149 : 00:08:56.11 00:08:58.18
pour les personnes
éloignées de l'emploi,

[40 / 34]

150 : 00:08:58.22 00:09:01.12
et c'est le cas
des personnes handicapées,

[41 / 39]

151 : 00:09:01.16 00:09:04.00
[37 / 35]
pour un certain nombre d'entre elles.
152 : 00:09:06.04 00:09:08.14
Et une concertation s'était engagée,

[36 / 36]

153 : 00:09:08.18 00:09:12.10
dont les premiers éléments
ont été présentés en mai dernier,

[59 / 55]

154 : 00:09:12.14 00:09:17.01
[66 / 67]
les travaux se poursuivent
pour mettre en action ce qui a été fait.
155 : 00:09:17.05 00:09:20.03
Les retours, les regards
qui peuvent être apportés

[49 / 44]

156 : 00:09:20.07 00:09:24.14
dans le cadre de ce conférence tour
nous alimentent chaque jour,

[63 / 64]

157 : 00:09:24.18 00:09:28.19
nous permettront encore
justement de pouvoir apporter

[52 / 61]

158 : 00:09:28.23 00:09:33.09
des éléments sur comment
construire mieux des services,

[54 / 67]

159 : 00:09:33.13 00:09:36.24
mieux répondre aux besoins
des personnes et des entreprises

[58 / 52]

160 : 00:09:37.03 00:09:41.03
dans un avenir proche si possible,
un avenir même très poche.

[60 / 60]

161 : 00:09:41.07 00:09:44.24
Nous sommes enjoints d'aller vite
dans nos réalisations.

[55 / 55]

162 : 00:09:45.03 00:09:47.01
C'est comme vous l'évoquiez,

[28 / 29]

163 : 00:09:47.05 00:09:52.01
et merci d'animer cette table ronde,

[50 / 73]

cet événement.
164 : 00:09:54.24 00:09:58.23
Finalement, notre rôle est bien
d'être en appui aux personnes,

[61 / 59]

165 : 00:09:59.02 00:10:03.01
d'être en appui aux entreprises,
à l'ensemble des acteurs

[56 / 59]

166 : 00:10:03.05 00:10:05.22
pour apporter les éléments,
les ressources,

[42 / 40]

167 : 00:10:06.01 00:10:07.15
et pas que financières,

[23 / 23]

168 : 00:10:07.19 00:10:12.15
des ressources de prestations
grâce aux prestataires qui sont ici,

[65 / 73]

169 : 00:10:12.19 00:10:15.05
des ressources variées,

[23 / 37]

170 : 00:10:15.09 00:10:18.19
de mettre à disposition
dans un centre de ressources

[51 / 51]

171 : 00:10:18.23 00:10:22.11
des éléments qui peuvent
être utilisés par les entreprises,

[58 / 53]

172 : 00:10:22.15 00:10:26.11
[62 / 58]
d'animer des communautés d'acteurs
comme les référents handicap
173 : 00:10:26.15 00:10:29.00
en entreprise
ou en organisme de formation,

[42 / 36]

174 : 00:10:29.04 00:10:30.14
d'appuyer les organismes

[24 / 21]

175 : 00:10:30.18 00:10:34.00
pour assurer
une bonne entrée en formation.

[42 / 49]

176 : 00:10:34.04 00:10:37.19
On sait que c'est un défi majeur
pour les personnes handicapées.

[63 / 54]

177 : 00:10:37.23 00:10:41.05
Et puis, finalement,
réussir cette insertion dans l'emploi.

[58 / 49]

178 : 00:10:41.09 00:10:45.04
[60 / 57]
Voilà ce que l'on fait
avec un certain nombre de partenaires.
179 : 00:10:45.08 00:10:49.10
On le fait aux côtés de l'État,
aux côtés de la région,

[54 / 61]

180 : 00:10:49.14 00:10:51.21
[39 / 34]
aux côtés de tous ceux qui s'impliquent
181 : 00:10:52.00 00:10:56.00
[69 / 60]
et qui peuvent avoir un impact
sur l'emploi des personnes handicapées.
182 : 00:10:56.04 00:10:59.01
Je n'en dirai pas plus,
je vais passer la parole

[47 / 43]

183 : 00:10:59.05 00:11:03.10
sur des volets plus opérationnels
de ce qui se passe en Guadeloupe,

[66 / 63]

184 : 00:11:03.14 00:11:07.13
et c'est tout à fait normal
qu'Alexis en parle plus que moi.

[59 / 59]

185 : 00:11:08.08 00:11:09.12
Merci.

[6 / 17]

186 : 00:11:10.11 00:11:13.00
[36 / 38]
Merci beaucoup, monsieur Eyssartier.
187 : 00:11:13.04 00:11:16.24
Effectivement, Alexis Turpin
est le directeur régional de l'étape

[64 / 57]

188 : 00:11:17.03 00:11:21.23
[71 / 72]
et va nous raconter comment les choses
se passent précisément chez nous.
189 : 00:11:22.02 00:11:24.02
Bonjour. Merci pour votre présence.

[35 / 30]

190 : 00:11:24.06 00:11:27.07
Alexis Turpin,
délégué interrégional de l'AGEFIPH

[48 / 46]

191 : 00:11:27.11 00:11:30.12
pour la zone Antilles-Guyane.

[29 / 46]

192 : 00:11:30.16 00:11:32.19
Je voulais juste vous dire un mot

[33 / 32]

193 : 00:11:32.23 00:11:36.11
[39 / 53]
pour compléter un petit peu le tableau,
194 : 00:11:36.15 00:11:38.24
[38 / 35]
la situation de l'emploi en Guadeloupe
195 : 00:11:39.03 00:11:43.13
et puis, vous dire un mot sur l'action
de l'AGEFIPH sur le territoire.

[69 / 66]

196 : 00:11:44.12 00:11:46.17
Alors, la situation n'est pas brillante

[39 / 33]

197 : 00:11:46.21 00:11:50.23
[65 / 61]
quand on regarde les chiffres
du chômage, un chômage qui augmente.
198 : 00:11:51.02 00:11:53.22
Et puis, une ancienneté
au chômage aussi

[39 / 42]

199 : 00:11:54.01 00:11:56.11
qui fait que la situation,
malheureusement,

[42 / 36]

200 : 00:11:56.15 00:11:59.12
des personnes qui sont au chômage
se dégrade

[43 / 43]

201 : 00:11:59.16 00:12:03.20
avec plus de 1 300 jours
d'ancienneté au chômage.

[48 / 62]

202 : 00:12:03.24 00:12:07.17
L'éloignement à l'emploi ne cesse
de grandir, malheureusement.

[61 / 56]

203 : 00:12:07.21 00:12:10.13
Alors, quand même
quelques signaux positifs,

[43 / 40]

204 : 00:12:10.17 00:12:14.12
il faut le dire aussi, du côté
du comportement des entreprises.

[62 / 57]

205 : 00:12:15.14 00:12:19.20
[61 / 64]
Depuis plusieurs années,
le nombre d'entreprises qui emploient
206 : 00:12:19.24 00:12:23.02
au moins une personne
en situation de handicap augmente.

[55 / 47]

207 : 00:12:23.06 00:12:25.02
Il faut quand même le savoir.

[29 / 28]

208 : 00:12:25.06 00:12:27.18
Ça représente
une proportion non négligeable

[43 / 37]

209 : 00:12:27.22 00:12:31.03
des entreprises qui déclarent
auprès de l'entreprise.

[52 / 49]

210 : 00:12:32.09 00:12:36.10
Et également les entreprises
qui atteignent le taux de 6%,

[57 / 61]

211 : 00:12:36.14 00:12:40.00
le fameux taux de 6% légal
augmente également.

[45 / 52]

212 : 00:12:40.04 00:12:44.19
Et à l'inverse, celles qui ne réalisent
aucune action, on va dire,

[65 / 69]

213 : 00:12:44.23 00:12:46.24
on les appelle les "quota zéro",

[32 / 31]

214 : 00:12:47.03 00:12:51.02
leur nombre diminue, elles sont
très peu nombreuses désormais.

[61 / 59]

215 : 00:12:51.06 00:12:55.07
Ça veut dire qu'il y a quand même
un changement qui se fait,

[59 / 61]

216 : 00:12:55.11 00:12:59.15
mais on passe pas le cap,
pour l'instant,

[40 / 62]

217 : 00:12:59.19 00:13:03.01
qui va marquer un réel impact
sur le chômage.

[44 / 49]

218 : 00:13:03.05 00:13:07.23
Le taux d'emploi, par exemple,
reste très faible, autour de 2%.

[62 / 71]

219 : 00:13:08.02 00:13:10.18
Il est même en légère régression.

[33 / 40]

220 : 00:13:10.22 00:13:12.12
Ça peut paraître paradoxal,

[27 / 24]

221 : 00:13:12.16 00:13:16.08
mais ça mérite des analyses
un petit peu plus poussées.

[54 / 55]

222 : 00:13:16.12 00:13:20.01
Mais voilà, il y a quand même
des choses qui évoluent.

[53 / 53]

223 : 00:13:21.02 00:13:24.06
[55 / 47]
Juste un petit mot
pour vous parler de l'AGEFIPH région.
224 : 00:13:24.10 00:13:26.12
[36 / 31]
Nous sommes situés à Fort-de-France,
225 : 00:13:26.16 00:13:30.22
[65 / 64]
une équipe de cinq personnes.
Nous sommes quatre ici, aujourd'hui.
226 : 00:13:31.01 00:13:33.03
N'hésitez pas à venir les rencontrer.

[37 / 31]

227 : 00:13:33.07 00:13:37.07
Ils ont un petit badge autour du cou
pour se signaler.

[53 / 60]

228 : 00:13:37.11 00:13:39.24
Alors, vous savez
que l'AGEFIPH au quotidien,

[44 / 38]

229 : 00:13:40.03 00:13:43.09
c'est une offre déployée
auprès de nos bénéficiaires

[51 / 49]

230 : 00:13:43.13 00:13:47.23
[74 / 66]
en recherche d'emploi, les salariés
pour éviter qu'ils perdent leur emploi,
231 : 00:13:48.02 00:13:51.15
en raison du handicap
ou de la surveillance du handicap,

[55 / 53]

232 : 00:13:51.19 00:13:54.03
et puis, les employeurs
qui les embauchent.

[42 / 35]

233 : 00:13:55.00 00:13:59.07
C'est une offre qui est construite
de façon large avec l'expertise,

[66 / 64]

234 : 00:13:59.11 00:14:02.12
grâce à l'expertise
de 30 années d'expérience

[44 / 46]

235 : 00:14:02.16 00:14:04.03
des équipes de l'AGEFIPH.

[25 / 22]

236 : 00:14:04.07 00:14:07.17
On s'appuie sur les attentes
des personnes handicapées

[53 / 51]

237 : 00:14:07.21 00:14:09.14
et des entreprises également.

[29 / 26]

238 : 00:14:09.18 00:14:12.19
Vous savez qu'au conseil
d'administration de l'AGEFIPH,

[54 / 46]

239 : 00:14:12.23 00:14:15.15
les associations
de personnes handicapées siègent

[48 / 40]

240 : 00:14:15.19 00:14:18.24
et ont leur mot à dire
sur ce qu'il convient de faire.

[53 / 48]

241 : 00:14:19.03 00:14:21.08
C'est une offre
qui évolue en permanence

[39 / 33]

242 : 00:14:21.12 00:14:23.23
à travers des aides
techniques, financières,

[43 / 37]

243 : 00:14:24.02 00:14:27.05
des prestations,
on est plutôt sur l'aide humaine.

[49 / 47]

244 : 00:14:27.09 00:14:30.00
Le territoire est bien pourvu
en Guadeloupe.

[43 / 40]

245 : 00:14:30.04 00:14:33.04
Donc, nous sommes présents
à travers ces intervenants.

[53 / 45]

246 : 00:14:33.23 00:14:35.17
Comme disait madame Florimond,

[30 / 26]

247 : 00:14:35.21 00:14:40.02
la situation reste critique
pour les demandeurs d'emploi.

[56 / 64]

248 : 00:14:40.06 00:14:43.21
Donc, notre action se renforce
depuis quelques mois, maintenant.

[63 / 54]

249 : 00:14:44.00 00:14:46.24
Deux collaborateurs de l'AGEFIPH
vont en entreprise,

[51 / 44]

250 : 00:14:47.03 00:14:48.15
apportent des conseils,

[23 / 22]

251 : 00:14:48.19 00:14:52.16
[62 / 58]
les accompagnent pour les mobiliser,
pour les aider à s'engager
252 : 00:14:52.20 00:14:55.06
dans une politique d'emploi
des handicapés.

[42 / 37]

253 : 00:14:55.10 00:14:58.16
45 entreprises sont déjà clientes
de l'AGEFIPH.

[46 / 49]

254 : 00:14:58.20 00:15:00.10
C'est vraiment le terme.

[24 / 24]

255 : 00:15:00.14 00:15:03.21
Et on leur apporte
tout l'accompagnement nécessaire.

[51 / 49]

256 : 00:15:04.00 00:15:07.02
M. Eyssartier évoquait
le réseau des référents handicap.

[55 / 46]

257 : 00:15:07.06 00:15:11.04
Une trentaine d'entreprises
sont déjà adhérentes à ce réseau.

[60 / 59]

258 : 00:15:11.08 00:15:12.20
C'est très intéressant.

[23 / 22]

259 : 00:15:12.24 00:15:17.03
C'est vraiment l'occasion
de bénéficier de conseils pratiques,

[61 / 62]

260 : 00:15:17.07 00:15:19.24
tels que
qu'est-ce que l'obligation d'emploi ?

[45 / 40]

261 : 00:15:20.03 00:15:23.19
Comment recourir aux entreprises
adaptées, aux ESAT ?

[52 / 55]

262 : 00:15:23.23 00:15:26.08
C'est qui, en Guadeloupe ?
Comment fait-on ?

[43 / 36]

263 : 00:15:26.12 00:15:29.05
[40 / 41]
Qu'est-ce que ça va avoir comme impact ?
264 : 00:15:29.09 00:15:32.19
C'est aussi l'occasion de traiter
du handicap en entreprise,

[59 / 51]

265 : 00:15:32.23 00:15:35.08
comment on l'évoque, etcetera.

[30 / 36]

266 : 00:15:35.12 00:15:39.19
L'important, ce sont les entreprises
qui mettent les sujets sur la table.

[72 / 64]

267 : 00:15:39.23 00:15:42.15
On n'impose, nous n'imposons rien.

[34 / 40]

268 : 00:15:42.19 00:15:44.21
Voilà, donc, une action très forte

[34 / 31]

269 : 00:15:45.00 00:15:49.12
[66 / 67]
et réalisée directement par l'AGEFIPH
en direction des entreprises.
270 : 00:15:49.16 00:15:52.24
Alors, on parle emploi.
Il faut parler qualification aussi.

[58 / 50]

271 : 00:15:54.05 00:15:58.14
Et nous allons mettre en place,
j'espère, d'ici la fin de l'année,

[65 / 65]

272 : 00:15:58.18 00:16:03.15
une ressource handicap formation

[60 / 73]

qui va permettre de traiter,
273 : 00:16:03.19 00:16:07.08
de faciliter l'entrée en formation
des personnes handicapées.

[60 / 53]

274 : 00:16:07.12 00:16:08.22
Je détaillerai pas plus,

[24 / 21]

275 : 00:16:09.01 00:16:12.19
mais on aide à la fois l'organisme
de formation, la personne,

[60 / 56]

276 : 00:16:12.23 00:16:14.17
l'accompagnateur à l'emploi,

[28 / 26]

277 : 00:16:14.21 00:16:17.00
et ça va marcher à partir du moment

[35 / 32]

278 : 00:16:17.04 00:16:20.08
[39 / 47]
où on aborde ces questions-là en amont.
279 : 00:16:20.12 00:16:22.07
Toujours dans la qualification,

[31 / 27]

280 : 00:16:22.11 00:16:26.00
nous sommes en partenariat
avec Pôle Emploi sur le territoire,

[61 / 53]

281 : 00:16:26.04 00:16:30.13
sur Parcours TPE notamment,
pour aider les petites entreprises

[61 / 65]

282 : 00:16:30.17 00:16:33.04
à recruter des personnes

[24 / 37]

283 : 00:16:33.08 00:16:36.20
qui auront les qualifications
attendues par l'employeur.

[55 / 52]

284 : 00:16:36.24 00:16:39.10
Donc, on cible toutes les entreprises

[37 / 37]

285 : 00:16:39.14 00:16:42.23
et surtout pas que les entreprises
de plus de 20 salariés

[56 / 50]

286 : 00:16:43.02 00:16:46.03
qui ont cette obligation d'emploi.

[34 / 46]

287 :

[39 / 38]

00:16:46.07 00:16:48.20

Et bien sûr, nous avons
des partenariats
288 : 00:16:48.24 00:16:51.04
[36 / 33]
avec l'ARS pour l'emploi accompagné,
289 : 00:16:51.08 00:16:55.03
avec la DIECCTE pour coordonner
nos actions, développer des projets.

[67 / 57]

290 : 00:16:55.07 00:16:58.10
Je vais pas rentrer dans le détail,
je serais trop long.

[55 / 47]

291 : 00:16:58.14 00:17:00.13
Voilà. Je vais repasser

[23 / 29]

292 : 00:17:00.17 00:17:04.08
la parole aux intervenants
et puis, je vous remercie.

[52 / 55]

293 : 00:17:04.12 00:17:05.18
Merci.

[6 / 19]

294 : 00:17:07.08 00:17:09.18
[39 / 36]
Merci, merci beaucoup, monsieur Turpin.
295 : 00:17:09.22 00:17:14.03
[68 / 64]
Je retiens que nous aurons des journées,
des rencontres pour les TPE,
296 : 00:17:14.07 00:17:16.22
et effectivement,
le tissu local est composé

[43 / 39]

297 : 00:17:17.01 00:17:21.02
de ces entreprises de cette taille
qui n'ont pas d'obligations,

[62 / 61]

298 : 00:17:21.06 00:17:24.02
mais qui peuvent être
des réceptacles avantageux

[47 / 43]

299 : 00:17:24.06 00:17:26.04
pour les personnes handicapées.

[31 / 29]

300 : 00:17:26.08 00:17:29.11
Je vous propose de structurer
le reste de notre temps

[52 / 47]

301 :

[45 / 38]

00:17:29.15 00:17:32.04

jusqu'aux questions-réponses
de cette manière.
302 : 00:17:32.08 00:17:34.00
Nous avons quatre intervenants

[30 / 25]

303 : 00:17:34.04 00:17:38.12
[70 / 65]
qui sont dans des sphères différentes,
toujours tournées vers le sujet.
304 : 00:17:38.16 00:17:42.24
Il y a deux personnes,
Ophély et Fabrice, qui sont...

[52 / 65]

305 : 00:17:43.03 00:17:45.11
Ben, ils vivent la chose. Ils sont...

[37 / 35]

306 : 00:17:45.15 00:17:48.12
Ophély va nous expliquer comment
ainsi que Fabrice.

[50 / 43]

307 : 00:17:48.16 00:17:52.13
Et puis, après, je donnerai la parole
à madame Vainqueur

[55 / 58]

308 : 00:17:52.17 00:17:56.07
[61 / 54]
et à monsieur Blombo,
qui sont davantage dans la structuration
309 : 00:17:56.11 00:18:00.09
de ce secteur d'activité
qui est en pleine mutation.

[51 / 59]

310 : 00:18:00.13 00:18:03.11
Et j'ai organisé les choses
de la manière suivante

[49 / 44]

311 : 00:18:03.15 00:18:06.21
parce que je pense
que d'entendre des gens

[41 / 49]

312 : 00:18:07.00 00:18:09.04
qui ont l'expérience de la chose

[32 / 32]

313 : 00:18:09.08 00:18:12.08
et de montrer que c'est possible
de faire autrement,

[51 / 45]

314 : 00:18:12.12 00:18:14.19
eh ben, peut-être que ça colorera

[33 / 34]

315 : 00:18:14.23 00:18:17.23
de manière un peu plus différente

[33 / 45]

316 : 00:18:18.02 00:18:21.14
ce que nous entendrons
en matière d'encadrement de la loi,

[57 / 52]

317 : 00:18:21.18 00:18:26.07
[67 / 68]
des transformations qui sont en cours
et qui peuvent paraître ardues
318 : 00:18:26.11 00:18:30.06
[65 / 57]
mais sur lesquelles il faut se pencher
pour que la société évolue.
319 : 00:18:30.10 00:18:32.06
Je passe la parole à Ophély,

[28 / 28]

320 : 00:18:33.03 00:18:34.16
notre chouchou préférée.

[24 / 23]

321 : 00:18:34.20 00:18:39.13
Donc, vraiment très très fière
de la rencontrer, et puis, de savoir

[66 / 71]

322 : 00:18:39.17 00:18:43.24
[51 / 64]
qu'elle nous représentera à Miss Monde,
en décembre.
323 : 00:18:44.03 00:18:48.21
Mais elle a cette particularité d'avoir
été élevée par des parents sourds.

[73 / 71]

324 : 00:18:49.00 00:18:51.19
[51 / 41]
Une expérience
que je voudrais qu'elle nous raconte.
325 : 00:18:51.23 00:18:53.17
Elle est porteuse d'un projet.

[30 / 26]

326 : 00:18:53.21 00:18:57.10
Je pense qu'il faut
qu'elle nous raconte tout. Ophély.

[53 / 53]

327 : 00:18:57.14 00:19:00.09
Tout d'abord, bonjour
à toutes et à tous.

[40 / 42]

328 : 00:19:00.13 00:19:04.08
C'est un très grand honneur
d'être parmi vous.

[45 / 57]

329 : 00:19:05.06 00:19:09.14
[71 / 65]
Voilà, je repars cet après-midi,
mais je suis venue spécialement pour ça
330 : 00:19:09.18 00:19:13.07
et je suis très contente d'être là
pour ce court séjour.

[55 / 53]

331 : 00:19:13.11 00:19:16.07
[37 / 43]
Effectivement, je suis Ophély Mézino.
332 : 00:19:16.11 00:19:21.02
Hormis le fait d'être une Miss,
j'ai une histoire.

[49 / 70]

333 : 00:19:21.06 00:19:24.02
Je suis une enfant entendante
de parents sourds.

[47 / 43]

334 : 00:19:24.06 00:19:27.03
[35 / 43]
Donc, je suis une CODA ou une EEPS.
335 : 00:19:28.10 00:19:30.06
Faut détailler les sigles.

[26 / 28]

336 : 00:19:30.10 00:19:31.11
Comment ?

[9 / 16]

337 : 00:19:31.15 00:19:33.17
Faut détailler les sigles. EEPS.

[32 / 31]

338 : 00:19:33.21 00:19:36.05
[36 / 35]
Enfant entendante de parents sourds.
339 : 00:19:36.09 00:19:39.18
Et donc, voilà, j'ai vécu...

[28 / 50]

340 : 00:19:39.22 00:19:44.12
[64 / 69]
J'ai vécu en Guadeloupe, à la Réunion
et puis aussi en métropole.
341 : 00:19:44.16 00:19:47.03
Donc, j'ai vécu avec ma maman

[29 / 37]

342 : 00:19:48.02 00:19:51.04
qui est sourde
et mon père qui est malentendant.

[47 / 46]

343 : 00:19:51.08 00:19:53.12
J'ai donc effectivement,

[24 / 32]

344 : 00:19:53.16 00:19:56.20
au vu de ce problème d'inclusion

[32 / 47]

345 : 00:19:56.24 00:19:59.24
dans la société
des sourds et malentendants,

[43 / 45]

346 : 00:20:00.03 00:20:02.07
eu beaucoup de responsabilités

[30 / 32]

347 : 00:20:02.11 00:20:04.23
en tant qu'enfant
entendant de parents sourds.

[45 / 37]

348 : 00:20:05.02 00:20:07.21
J'ai eu la place, on va dire,

[29 / 41]

349 : 00:20:08.00 00:20:11.06
d'un adulte dans le foyer familial.

[35 / 49]

350 : 00:20:12.21 00:20:17.04
J'ai eu beaucoup de responsabilités
que je ne devais pas avoir,

[62 / 65]

351 : 00:20:17.08 00:20:19.22
même si j'en tire que du positif

[32 / 38]

352 : 00:20:20.01 00:20:25.06
[72 / 78]
et je me dis vraiment que sans ça,
je ne serais pas la femme que je suis.
353 : 00:20:25.10 00:20:29.08
J'estime que certaines situations
ne sont pas normales.

[54 / 59]

354 : 00:20:29.12 00:20:32.09
Euh, donc, voilà. Ma mère...

[28 / 43]

355 : 00:20:32.13 00:20:33.19
Donne des exemples.

[19 / 19]

356 : 00:20:33.23 00:20:35.18
Je vais donner les exemples.

[28 / 27]

357 : 00:20:35.22 00:20:38.06
Donc, voilà, ma mère, hormis cela,

[34 / 35]

358 : 00:20:38.10 00:20:42.03
a effectivement, on va dire,
été au chômage.

[43 / 56]

359 : 00:20:42.07 00:20:46.11
[71 / 62]
On va dire que ça fait sept ans
que je suis venue habiter en Guadeloupe.
360 : 00:20:46.15 00:20:50.06
Ça fait juste quelques mois
qu'elle a réussi à obtenir un travail

[64 / 55]

361 : 00:20:50.10 00:20:53.00
et un premier CDI.
Je suis très fière d'elle.

[44 / 39]

362 : 00:20:54.00 00:20:58.00
Mais j'ai toujours connu ma maman
au chômage, malheureusement.

[61 / 60]

363 : 00:20:58.20 00:21:02.03
Je trouve pas forcément normal
qu'aujourd'hui,

[45 / 50]

364 : 00:21:02.07 00:21:06.10
en Guadeloupe, nous n'ayons
qu'un seul interprète professionnel.

[63 / 62]

365 : 00:21:07.21 00:21:12.02
[69 / 64]
Je précise parce qu'aujourd'hui,
nous avons deux interfaces, et merci.
366 : 00:21:12.06 00:21:15.14
Un seul interprète professionnel
pour toute une population.

[58 / 50]

367 : 00:21:15.18 00:21:18.19
Un seul interprète professionnel,
cela veut dire

[47 / 46]

368 : 00:21:18.23 00:21:21.04
que lors des rendez-vous,

[25 / 34]

369 : 00:21:21.08 00:21:26.10
lors des situations banales de la vie,
les enfants prennent le relais.

[69 / 76]

370 : 00:21:26.14 00:21:29.10
C'est-à-dire
que depuis mon plus jeune âge,

[42 / 43]

371 : 00:21:29.14 00:21:31.14
je suis l'interprète de mes parents

[35 / 30]

372 : 00:21:31.18 00:21:34.07
et je suis interprète
dans tous les cas.

[39 / 38]

373 : 00:21:34.11 00:21:39.02
Je suis interprète de mes parents
à la banque, dans les hôpitaux,

[64 / 70]

374 : 00:21:39.06 00:21:42.06
[40 / 45]
dans les rendez-vous les plus importants
375 : 00:21:42.10 00:21:45.23
où un enfant ne doit pas intervenir
en temps normal.

[51 / 53]

376 : 00:21:46.02 00:21:49.14
J'ai un souvenir assez rigolo
où j'ai huit-neuf ans.

[51 / 52]

377 : 00:21:49.18 00:21:53.22
[70 / 62]
J'appelle le banquier qui me dit :
"Mademoiselle, quel âge avez-vous ?"
378 : 00:21:54.01 00:21:56.11
J'ai huit-neuf ans,
mais j'ai pas le choix.

[42 / 36]

379 : 00:21:56.15 00:21:58.18
Ma maman doit remplir ses papiers.

[34 / 32]

380 : 00:21:58.22 00:22:01.11
[40 / 38]
Donc, il a dû faire avec. Comment dire ?
381 : 00:22:01.15 00:22:03.24
Et mais ce n'est pas
une situation normale.

[42 / 35]

382 : 00:22:04.17 00:22:08.15
[58 / 59]
Donc, cette situation,
ça m'a beaucoup appris sur moi-même,
383 : 00:22:08.19 00:22:12.05
[39 / 52]
mais m'a surtout aussi beaucoup motivée
384 : 00:22:12.09 00:22:15.20
à mettre en avant les personnes
en situation de handicap.

[56 / 52]

385 : 00:22:15.24 00:22:19.13
Donc, comme je dis,
hormis le fait d'être une Miss,

[50 / 53]

386 : 00:22:19.17 00:22:24.07
on parle souvent de la beauté,
ça a été mon rêve de petite fille,

[64 / 69]

387 : 00:22:24.11 00:22:27.23
mais ce qui m'a motivée vraiment
à me présenter,

[47 / 52]

388 : 00:22:28.02 00:22:30.16
[38 / 38]
c'est de savoir qu'avec cette écharpe,
389 : 00:22:30.20 00:22:35.18
[71 / 74]
j'avais l'occasion de pouvoir mettre
en avant les personnes handicapées.
390 : 00:22:35.22 00:22:38.10
Je suis contente
de l'avoir fait cette année

[43 / 38]

391 : 00:22:38.14 00:22:40.13
et durant les années futures.

[29 / 29]

392 : 00:22:41.23 00:22:44.04
Voilà, aujourd'hui...

[21 / 34]

393 : 00:22:44.08 00:22:48.21
Aujourd'hui, je veux alarmer
déjà tout d'abord les problèmes

[59 / 68]

394 : 00:22:49.00 00:22:52.04
que rencontrent les personnes
sourdes et malentendantes.

[55 / 47]

395 : 00:22:52.08 00:22:56.11
[61 / 62]
C'est déjà un grand pas.
Parce qu'étant un handicap invisible,
396 : 00:22:56.15 00:23:01.06
[72 / 70]
les personnes ne se soucient pas
des problématiques qu'ils peuvent vivre.
397 : 00:23:01.10 00:23:05.10
Faire découvrir la langue des signes
et découvrir les problématiques

[67 / 60]

398 : 00:23:05.14 00:23:08.15
[36 / 46]
qu'a cette communauté en Guadeloupe,
399 : 00:23:08.19 00:23:12.02
parce qu'on peut souligner

[50 / 50]

qu'il y a des disparités
400 : 00:23:12.06 00:23:15.20
[54 / 53]
entre les DOM-TOM,
pas qu'en Guadeloupe, et l'Hexagone.
401 : 00:23:15.24 00:23:18.19
Et donc, c'était mon souhait.

[29 / 42]

402 : 00:23:18.23 00:23:21.19
C'est pour ça
que je suis ici aujourd'hui.

[41 / 43]

403 : 00:23:21.23 00:23:24.05
Être un enfant CODA
m'a beaucoup appris,

[39 / 34]

404 : 00:23:24.09 00:23:28.24
mais voilà, maintenant,
je dois utiliser, comment te dire,

[57 / 69]

405 : 00:23:29.03 00:23:32.19
comment vous dire,
ce statut pour faire d'autres choses.

[55 / 55]

406 : 00:23:32.23 00:23:34.10
Je vais vous en parler.

[23 / 22]

407 : 00:23:34.14 00:23:36.19
Avant d'arriver au projet,

[26 / 33]

408 : 00:23:36.23 00:23:40.14
[59 / 55]
est-ce que tu permets
que j'approfondisse ce que tu as dit ?
409 : 00:23:40.18 00:23:45.07
Que les enfants, donc,
de parents sourds-malentendants

[53 / 68]

410 : 00:23:45.11 00:23:48.00
se retrouvent dans des situations.

[34 / 38]

411 : 00:23:48.04 00:23:50.20
[39 / 40]
Qu'est-ce que la société pourrait faire
412 : 00:23:50.24 00:23:54.15
pour justement mieux accompagner,
selon toi, vu que tu l'as vécu,

[64 / 55]

413 : 00:23:56.14 00:23:58.14
dans ces situations ?

[21 / 30]

414 : 00:23:58.18 00:24:00.17
Alors, tout d'abord, j'estime

[29 / 29]

415 : 00:24:00.21 00:24:04.20
que dans le milieu administratif
ou dans le milieu de la santé,

[62 / 59]

416 : 00:24:04.24 00:24:08.24
chacun doit pouvoir avoir accès
à ces services de manière égale.

[63 / 60]

417 : 00:24:09.03 00:24:11.01
Donc...

[7 / 29]

418 : 00:24:11.05 00:24:15.10
Pousser et parfois, je sais pas
si c'est obligatoire aujourd'hui,

[64 / 63]

419 : 00:24:15.14 00:24:18.12
mais pousser effectivement
les formations

[40 / 44]

420 : 00:24:18.16 00:24:22.08
dans le milieu administratif,
les mairies, les hôpitaux.

[55 / 55]

421 : 00:24:22.12 00:24:25.02
Hier, j'étais
avec des sourds et malentendants.

[46 / 39]

422 : 00:24:25.06 00:24:27.06
Ils m'ont fait comprendre

[25 / 30]

423 : 00:24:27.10 00:24:30.05
qu'en cas de situation d'urgence
dans les hôpitaux,

[50 / 42]

424 : 00:24:30.09 00:24:33.08
il n'y avait personne
pour comprendre leur mal-être.

[51 / 44]

425 : 00:24:33.12 00:24:36.17
Vous êtes en situation d'urgence,
sur un brancard,

[49 / 48]

426 : 00:24:36.21 00:24:39.13
la personne ne comprend pas
ce que vous avez.

[44 / 40]

427 :

[20 / 20]

00:24:39.17 00:24:41.01

Ce n'est pas normal.
428 : 00:24:41.05 00:24:42.13
Normalement, je pense

[21 / 20]

429 : 00:24:42.17 00:24:46.02
[56 / 51]
qu'il devrait y avoir
au minimum dans un service de santé
430 : 00:24:46.06 00:24:49.09
[55 / 47]
une personne capable
de comprendre la langue des signes.
431 : 00:24:49.13 00:24:52.06
Je sais que c'est pas évident,
ça prend du temps,

[48 / 41]

432 : 00:24:52.10 00:24:54.08
que ça coûte de l'argent aussi,

[31 / 29]

433 : 00:24:54.12 00:24:57.17
mais chacun devrait avoir accès
à ces services,

[46 / 48]

434 : 00:24:57.21 00:24:59.12
enfin, qui semblent...

[22 / 25]

435 : 00:24:59.16 00:25:03.21
Je sais pas, qui semblent tellement
évidents pour nous entendants.

[65 / 63]

436 : 00:25:04.00 00:25:07.24
Donc, je pense qu'il faudrait
pousser la formation d'interprète,

[63 / 59]

437 : 00:25:08.03 00:25:10.04
pousser la formation d'interprète,

[34 / 31]

438 : 00:25:10.08 00:25:14.03
et aussi, je pense qu'elle est
assez poussée, quand même,

[56 / 57]

439 : 00:25:15.03 00:25:18.02
en Hexagone, mais pouvoir aussi...

[34 / 44]

440 : 00:25:18.06 00:25:22.12
[71 / 64]
Je sais qu'il y a des interprètes
qui ont essayé de venir en Guadeloupe,
441 : 00:25:22.16 00:25:26.24
mais qui ne sont pas restés

[55 / 65]

car il n'y a pas les moyens.
442 : 00:25:27.24 00:25:32.06
Après, je dirais que l'accès
à l'information, aux médias,

[56 / 64]

443 : 00:25:32.10 00:25:36.05
aujourd'hui, dans les médias
ou du moins dans les DOM-TOM,

[57 / 57]

444 : 00:25:37.06 00:25:41.00
[65 / 56]
ils n'ont pas accès à cette information,
même par le sous-titrage.
445 : 00:25:41.04 00:25:42.09
Ce n'est pas normal.

[20 / 18]

446 : 00:25:42.13 00:25:46.18
Nous sommes dans une région qui,

[32 / 63]

447 : 00:25:46.22 00:25:48.20
en période cyclonique, etcetera,

[32 / 29]

448 : 00:25:48.24 00:25:53.14
[72 / 69]
ils sont obligés de s'envoyer des SMS
pour s'informer de ce qui se passe.
449 : 00:25:53.18 00:25:55.08
Ça aussi, c'est pas normal.

[27 / 24]

450 : 00:25:55.12 00:25:57.08
Ou nous, en tant qu'enfant,

[27 / 28]

451 : 00:25:57.12 00:26:00.20
[55 / 50]
on doit les prévenir de ce qui se passe
dans la société.
452 : 00:26:00.24 00:26:05.13
Même la météo qui devrait être
une information basique. Voilà.

[61 / 68]

453 : 00:26:05.17 00:26:08.21
Donc, je dirais que pousser
cette formation d'interprète,

[56 / 47]

454 : 00:26:09.00 00:26:10.22
ça serait déjà un très grand pas.

[33 / 28]

455 : 00:26:11.01 00:26:12.17
Alors, ce projet ?

[18 / 25]

456 : 00:26:12.21 00:26:14.11
Oui, ce projet.

[15 / 24]

457 : 00:26:14.15 00:26:16.17
Alors, en effet,

[16 / 31]

458 : 00:26:16.21 00:26:21.04
avec cette nomination
en tant que Miss Monde France,

[51 / 65]

459 : 00:26:22.04 00:26:25.19
l'élection de Miss Monde
est surtout basée sur l'associatif.

[59 / 54]

460 : 00:26:25.23 00:26:28.16
Il y a la beauté,
mais il y a surtout l'associatif.

[50 / 41]

461 : 00:26:28.20 00:26:33.16
Et lors de cette élection, j'ai
l'opportunité de présenter un projet.

[68 / 73]

462 : 00:26:33.20 00:26:36.17
Ce projet, ce n'est pas moi
qui l'aie inventé.

[45 / 43]

463 : 00:26:36.21 00:26:38.22
Aujourd'hui, ça fait 20 ans

[27 / 31]

464 : 00:26:39.01 00:26:42.08
que la communauté des sourds
et malentendants de Guadeloupe

[58 / 49]

465 : 00:26:42.12 00:26:46.21
demande la création d'un foyer
pour qu'ils puissent se réunir.

[61 / 65]

466 : 00:26:47.00 00:26:48.19
Ça fait 20 ans qu'ils essaient

[30 / 26]

467 : 00:26:48.23 00:26:52.19
[63 / 58]
de faire les démarches administratives
possibles et imaginables,
468 : 00:26:52.23 00:26:56.24
à envoyer des courriers,
des lettres aux différentes mairies.

[60 / 61]

469 : 00:26:57.03 00:27:00.11
[38 / 50]
Et malheureusement, ce n'est pas fait.

470 : 00:27:00.15 00:27:03.06
Ce n'est pas fait,
et ils m'ont dit, hier,

[41 / 40]

471 : 00:27:03.10 00:27:05.13
que c'était leur plus grand souhait.

[36 / 32]

472 : 00:27:05.17 00:27:08.22
[52 / 48]
Certes, il y a plein de problématiques
en Guadeloupe,
473 : 00:27:09.01 00:27:11.24
dans l'Hexagone,
par rapport aux interprètes.

[44 / 44]

474 : 00:27:12.03 00:27:14.12
Ils souhaiteraient
la création d'un foyer,

[41 / 35]

475 : 00:27:14.16 00:27:19.10
[66 / 71]
non pas pour une association,
mais pour les sourds et malentendants
476 : 00:27:19.14 00:27:21.09
où ils puissent se réunir

[25 / 27]

477 : 00:27:21.13 00:27:25.21
et voilà, que ça puisse être
un pôle d'échange, un pôle d'accueil

[64 / 65]

478 : 00:27:26.00 00:27:29.08
pour toute cette communauté,
les sourds et malentendants,

[56 / 50]

479 : 00:27:29.12 00:27:31.07
les enfants de parents sourds

[29 / 27]

480 : 00:27:31.11 00:27:35.10
[63 / 59]
et aussi pourquoi pas pour les parents
qui ont d'enfants sourds,
481 : 00:27:35.14 00:27:38.15
parce que ça peut être
complètement nouveau pour eux.

[52 / 46]

482 : 00:27:38.19 00:27:42.06
Avoir une structure d'accueil
où ils puissent se renseigner,

[59 / 52]

483 : 00:27:42.10 00:27:46.08
ou les sourds étrangers peuvent

[59 / 59]

se renseigner en Guadeloupe,
484 : 00:27:46.12 00:27:48.21
ça serait un honneur pour eux,

[30 / 35]

485 : 00:27:49.00 00:27:52.23
et ça serait aussi vaincre
cette exclusion de la société.

[56 / 59]

486 : 00:27:53.02 00:27:54.20
Parce que malheureusement,

[26 / 26]

487 : 00:27:54.24 00:27:58.18
les sourds en Guadeloupe
parfois se cachent

[42 / 56]

488 : 00:27:58.22 00:28:02.08
[39 / 52]
et sont un peu exclus de cette société,
489 : 00:28:02.12 00:28:05.14
et n'arrivent pas à se rassembler
pour ne faire qu'un

[52 / 46]

490 : 00:28:05.18 00:28:08.09
et réunir leurs forces
pour pouvoir avancer.

[43 / 40]

491 : 00:28:08.13 00:28:10.06
Ils aimeraient aussi réunir

[27 / 26]

492 : 00:28:10.10 00:28:13.00
toutes ces associations
autour d'un même pôle,

[45 / 39]

493 : 00:28:13.04 00:28:16.11
[40 / 49]
si possible, au centre de la Guadeloupe,
494 : 00:28:16.15 00:28:20.12
c'est-à-dire Point-à-Pitre,
Les Abymes et Baie-Mahault.

[54 / 58]

495 : 00:28:20.16 00:28:22.13
Donc, ça serait, je sais pas,

[29 / 28]

496 : 00:28:22.17 00:28:25.18
quatre salles où ils peuvent
organiser des conférences,

[54 / 46]

497 : 00:28:25.22 00:28:28.01
[38 / 32]
donner des cours de langue des signes,

498 : 00:28:28.05 00:28:31.05
rassembler les enfants sourds
qui sont malheureusement

[53 / 45]

499 : 00:28:31.09 00:28:35.12
[39 / 62]
exclus de tout ça, car malheureusement,
500 : 00:28:35.16 00:28:38.18
le système scolaire
pour les sourds et malentendants

[51 / 46]

501 : 00:28:38.22 00:28:40.18
est aussi très déficient.

[25 / 28]

502 : 00:28:40.22 00:28:45.12
[40 / 69]
Ils n'ont pas, comment dire, un soutien.
503 : 00:28:45.16 00:28:49.08
[61 / 55]
Enfin, nous avons les AVS,
les personnes qui les accompagnent,
504 : 00:28:49.12 00:28:53.24
ces personnes ne savent même pas
parler la langue des signes.

[60 / 67]

505 : 00:28:54.03 00:28:57.17
Alors, comment voulez-vous
qu'un enfant au CP,

[45 / 53]

506 : 00:28:57.21 00:29:01.00
lorsqu'il apprend à lire et à écrire,

[37 / 47]

507 : 00:29:01.04 00:29:03.08
[38 / 32]
que la personne qui est censée l'aider
508 : 00:29:03.12 00:29:05.22
ne sache pas parler
la langue des signes,

[40 / 36]

509 : 00:29:06.01 00:29:09.13
alors que ça devrait l'être.
C'est comme nous, le français.

[58 / 52]

510 : 00:29:09.17 00:29:14.00
[60 / 65]
Donc, c'est réunir toutes ces personnes
autour d'un même pôle
511 : 00:29:14.04 00:29:18.10
[60 / 64]
qui serait le foyer,
sachant que dans les régions françaises,

512 : 00:29:18.14 00:29:22.04
les sourds et malentendants
ont leur foyer où ils se réunissent.

[63 / 54]

513 : 00:29:22.08 00:29:26.05
Et ça pourrait être aussi un foyer
pour les Antilles-Guyane,

[59 / 58]

514 : 00:29:26.09 00:29:30.23
[61 / 68]
parce qu'il me semble
qu'il n'y a pas de foyer pour le moment.
515 : 00:29:31.02 00:29:33.00
Donc, c'est leur seul souhait.

[30 / 29]

516 : 00:29:33.04 00:29:37.24
Ils m'ont dit avec des yeux,
vraiment des yeux qui pétillent :

[61 / 72]

517 : 00:29:38.03 00:29:40.12
"Ça fait 20 ans qu'on le demande."

[34 / 35]

518 : 00:29:41.09 00:29:45.06
Après 20 ans, je vais essayer
de leur offrir un peu d'espoir.

[60 / 58]

519 : 00:29:46.07 00:29:48.04
En tout cas, déjà, merci.

[25 / 28]

520 : 00:29:48.08 00:29:52.24
On peut l'applaudir,
parce que si elle met autant de foi,

[56 / 70]

521 : 00:29:53.03 00:29:55.19
je pense
qu'elle va arriver à convaincre.

[40 / 40]

522 : 00:29:55.23 00:29:58.10
Il n'empêche
que c'est de mettre en lumière

[42 / 37]

523 : 00:29:58.14 00:30:01.24
une inégalité par rapport
à ce qui se passe sur le continent.

[60 / 51]

524 : 00:30:02.03 00:30:05.09
Comme elle l'a dit,
il n'y a aucune structure de ce genre

[56 / 49]

525 : 00:30:05.13 00:30:07.11
ni en Martinique, ni en Guyane.

[31 / 29]

526 : 00:30:07.15 00:30:11.17
Donc, il faut que tout le monde
se mette un peu derrière ça.

[59 / 61]

527 : 00:30:11.21 00:30:13.18
Merci, merci infiniment, Ophély.

[32 / 28]

528 : 00:30:13.22 00:30:17.21
[63 / 59]
Si vous avez des questions à lui poser,
il y a un temps pour ça.
529 : 00:30:18.00 00:30:21.22
[59 / 58]
Je vais tout de suite passer la parole,
deuxième témoignage,
530 : 00:30:22.01 00:30:24.07
à Patrice Saint-Louis.

[22 / 34]

531 : 00:30:25.24 00:30:27.00
Fabrice.

[8 / 16]

532 : 00:30:27.04 00:30:29.16
Bonjour à toutes, bonjour à tous.

[33 / 37]

533 : 00:30:29.20 00:30:32.14
Je suis vraiment honoré, privilégié,

[36 / 41]

534 : 00:30:32.18 00:30:34.21
d'être présent aujourd'hui

[26 / 32]

535 : 00:30:35.00 00:30:38.12
pour partager avec vous
mon témoignage, c'est vrai,

[50 / 52]

536 : 00:30:38.16 00:30:42.23
mais c'est un témoignage
qui, je dirais,

[39 / 64]

537 : 00:30:43.02 00:30:44.16
a le mérite de rappeler

[23 / 23]

538 : 00:30:44.20 00:30:49.00
à quel point notre cheminement
de vie peut être compliqué.

[57 / 63]

539 : 00:30:49.04 00:30:50.04
Alors...

[8 / 15]

540 : 00:30:50.24 00:30:55.03
[68 / 62]
Souvent, les situations révèlent à nous

une vraie force de caractère,
541 : 00:30:55.07 00:30:57.16
[39 / 35]
je dirais même une force de résilience.
542 : 00:30:59.16 00:31:03.08
Je vais préciser qu'au départ,
je suis atteint

[45 / 55]

543 : 00:31:03.12 00:31:07.12
[67 / 60]
d'une malformation congénitale
des membres supérieurs et inférieurs.
544 : 00:31:07.16 00:31:11.24
[60 / 65]
Les mains que vous voyez
n'ont pas vraiment pu se développer.
545 : 00:31:12.03 00:31:14.24
[38 / 43]
C'est également le cas pour mes pieds,
546 : 00:31:15.03 00:31:17.20
mais ça se voit pas,
je marche normalement.

[42 / 40]

547 : 00:31:17.24 00:31:21.07
Enfin, je pense. J'arrive à courir,
c'est déjà pas mal.

[54 / 50]

548 : 00:31:21.11 00:31:23.22
[40 / 37]
J'ai pas trop de problèmes de motricité.
549 : 00:31:24.01 00:31:25.21
Mais le plus important,

[23 / 27]

550 : 00:31:26.00 00:31:29.24
c'est que mon témoignage
puisse permettre

[40 / 59]

551 : 00:31:30.03 00:31:33.15
de prendre conscience,
en toute humilité, bien sûr,

[50 / 52]

552 : 00:31:33.19 00:31:36.09
du parcours compliqué que c'est,

[32 / 39]

553 : 00:31:36.13 00:31:40.22
[64 / 65]
et ce que cela représente
pour une personne porteuse de handicap,
554 : 00:31:41.01 00:31:44.05
de pouvoir exister en toute dignité

[35 / 47]

555 : 00:31:44.09 00:31:49.08
et de s'insérer professionnellement,
socialement, sportivement.

[62 / 74]

556 : 00:31:49.12 00:31:51.07
Ce n'est pas chose aisée.

[25 / 27]

557 : 00:31:51.11 00:31:53.16
[38 / 33]
Bien souvent, la société nous rappelle
558 : 00:31:53.20 00:31:56.05
que nous, personnes
porteuses de handicap,

[41 / 36]

559 : 00:31:56.09 00:31:58.17
nous devons nous adapter
aux difficultés,

[40 / 35]

560 : 00:31:58.21 00:32:01.13
[39 / 40]
aux contraintes que représente l'accès,
561 : 00:32:01.17 00:32:05.21
comme le disait très bien
tout à l'heure, Ophély,

[48 / 62]

562 : 00:32:07.11 00:32:09.09
on va dire à la santé,

[22 / 29]

563 : 00:32:09.13 00:32:14.02
l'accès à des informations
d'ordre administratif. Donc, voilà.

[61 / 68]

564 : 00:32:15.16 00:32:19.23
Pour commencer,
quelque chose de très simple.

[44 / 64]

565 : 00:32:20.02 00:32:21.21
Je remercie mes parents

[23 / 26]

566 : 00:32:22.20 00:32:25.05
d'avoir pu croire

[17 / 36]

567 : 00:32:25.09 00:32:30.10
que je méritais un parcours scolaire,
on va dire classique.

[58 / 76]

568 : 00:32:30.14 00:32:34.07
Quand mes parents
se sont présentés avec moi

[43 / 56]

569 : 00:32:34.11 00:32:37.13
dans une structure publique,

[28 / 46]

570 : 00:32:37.17 00:32:40.10
on m'a fait comprendre
que je n'aurai pas ma place.

[50 / 41]

571 : 00:32:40.14 00:32:41.21
Vous voyez déjà.

[16 / 19]

572 : 00:32:42.00 00:32:46.01
Et je sais très bien
pourquoi je le précise,

[43 / 61]

573 : 00:32:46.05 00:32:49.07
parce qu'il faut faire
évoluer les mentalités,

[45 / 46]

574 : 00:32:49.11 00:32:52.20
mais j'ai été reçu
par une structure privée.

[43 / 50]

575 : 00:32:52.24 00:32:55.24
Ça m'a permis de faire
des études comme tout le monde.

[53 / 45]

576 : 00:32:56.03 00:32:59.06
Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir,

[37 / 47]

577 : 00:32:59.10 00:33:03.06
avec humilité encore une fois,
représenter la Guadeloupe

[55 / 58]

578 : 00:33:03.10 00:33:06.16
sur des compétitions nationales,
internationales

[47 / 49]

579 : 00:33:06.20 00:33:09.23
dans le cadre du triathlon

[26 / 47]

580 : 00:33:10.02 00:33:14.06
et dans le cadre
de certaines épreuves à venir

[45 / 62]

581 : 00:33:14.10 00:33:16.03
pour la nage en eau libre.

[26 / 26]

582 : 00:33:18.20 00:33:22.15
J'ai eu cette chance extraordinaire

[35 / 57]

583 :

[52 / 50]

00:33:23.23 00:33:27.07

de pouvoir me construire
en me disant que finalement,
584 : 00:33:27.11 00:33:29.20
[38 / 35]
c'est au travers du regarde de l'autre
585 : 00:33:29.24 00:33:32.19
que je perçois ma différence,

[29 / 42]

586 : 00:33:32.23 00:33:35.21
mais pour moi, ma différence,
c'est une richesse.

[48 / 44]

587 : 00:33:36.00 00:33:38.12
Et je l'ai su d'autant plus

[27 / 37]

588 : 00:33:38.16 00:33:43.04
quand j'ai eu l'opportunité
de présenter "Papiyon volé",

[55 / 68]

589 : 00:33:43.08 00:33:47.02
le magazine sur le handicap,

[28 / 56]

590 : 00:33:47.06 00:33:50.02
où nous avons pu mettre en lumière

[34 / 43]

591 : 00:33:51.11 00:33:54.03
des exemples de réussite

[24 / 40]

592 : 00:33:54.07 00:33:58.11
scolaire, professionnelle, sportive.

[36 / 62]

593 : 00:33:58.15 00:34:00.24
Mais aussi,
je parle de réussite sociale,

[40 / 35]

594 : 00:34:01.03 00:34:03.12
et je précise réussite sociale.

[31 / 35]

595 : 00:34:05.13 00:34:08.20
Il est tellement important
pour la personne différente

[53 / 49]

596 : 00:34:08.24 00:34:12.12
de pouvoir s'imprégner
dans son quotidien d'un équilibre

[55 / 53]

597 : 00:34:12.16 00:34:16.03
entre les obligations
professionnelles, familiales,

[50 / 52]

598 : 00:34:16.07 00:34:18.01
c'est aussi avoir une vie,

[26 / 26]

599 : 00:34:18.05 00:34:21.22
et c'est ce qui montre,
de manière photographique,

[49 / 55]

600 : 00:34:22.01 00:34:24.19
que ce sont des personnes
à part entière,

[40 / 41]

601 : 00:34:24.23 00:34:27.16
qui ont globalement une dignité.

[32 / 41]

602 : 00:34:27.20 00:34:31.13
Et c'est là où on a un problème
en Guadeloupe,

[45 / 56]

603 : 00:34:31.17 00:34:34.20
et certainement en Martinique
et en Guyane,

[42 / 47]

604 : 00:34:34.24 00:34:39.07
de manière structurelle,
il faut changer le paradigme,

[53 / 65]

605 : 00:34:39.11 00:34:42.15
[56 / 47]
c'est-à-dire les schémas de croyance
qui nous font croire
606 : 00:34:42.19 00:34:45.01
qu'insérer une personne
porteuse de handicap

[43 / 34]

607 : 00:34:45.05 00:34:47.03
dans un milieu professionnel,

[29 / 29]

608 : 00:34:48.24 00:34:50.13
c'est une contrainte.

[21 / 23]

609 : 00:34:51.13 00:34:53.13
On a au départ

[14 / 30]

610 : 00:34:53.17 00:34:57.10
la loi du 11 février 2005
sur le handicap

[40 / 56]

611 : 00:34:57.14 00:35:01.14
[62 / 60]
qui a été comme une matrice
pour imprégner le plus grand nombre

612 : 00:35:01.18 00:35:04.02
à l'acceptation de l'autre
dans la différence.

[45 / 35]

613 : 00:35:04.06 00:35:08.13
Aujourd'hui, force est de constater
qu'il y a certes des évolutions,

[67 / 64]

614 : 00:35:08.17 00:35:12.10
aussi sensibles soient-elles,
mais il y a encore beaucoup à faire.

[65 / 56]

615 : 00:35:12.14 00:35:16.18
Et nous avons cette singularité
dans les départements Outre-Mer

[62 / 62]

616 : 00:35:17.16 00:35:20.17
d'être habités,
si je peux m'exprimer ainsi,

[43 / 46]

617 : 00:35:20.21 00:35:24.00
par des schémas de croyance
quelquefois ancrés.

[46 / 47]

618 : 00:35:24.04 00:35:28.02
Donc, il faut pouvoir changer
cette manière de regarder l'autre.

[63 / 59]

619 : 00:35:28.06 00:35:30.12
[37 / 34]
Nos chemins de vie ne sont pas figés.
620 : 00:35:30.16 00:35:34.18
[62 / 61]
Vous pouvez considérer
que mon discours demeure très spirituel,
621 : 00:35:34.22 00:35:39.03
mais c'est la spiritualité qui m'aura
aidé à acheminer vers le meilleur.

[71 / 64]

622 : 00:35:39.07 00:35:41.06
Et je l'ai pas encore atteint.

[30 / 29]

623 : 00:35:41.10 00:35:44.19
Mais en tout cas, cela rappelle

[31 / 50]

624 : 00:35:44.23 00:35:49.22
que nos dispositifs
ont le mérite d'exister.

[43 / 74]

625 : 00:35:50.01 00:35:51.12
Il faut les améliorer,

[22 / 22]

626 : 00:35:51.16 00:35:55.06
mais il faut surtout tendre la main

[35 / 54]

627 : 00:35:55.10 00:35:57.08
aux personnes qui, avec empathie,

[33 / 29]

628 : 00:35:57.12 00:36:02.01
[76 / 68]
ont envie d'accompagner la communauté
des personnes en situation de handicap.
629 : 00:36:02.05 00:36:06.11
[74 / 64]
Comme mon exemple est très simple,
je ne peux pas parler au nom des autres,
630 : 00:36:06.15 00:36:09.02
mais en ce qui me concerne,
je vous assure

[41 / 37]

631 : 00:36:09.06 00:36:12.03
que vous retrouvez des valeurs
dans le sport,

[44 / 43]

632 : 00:36:12.07 00:36:14.23
c'est-à-dire la notion
du dépassement de soi,

[44 / 40]

633 : 00:36:15.02 00:36:17.23
la notion du courage,
la notion de l'humilité,

[45 / 43]

634 : 00:36:19.07 00:36:24.07
mais surtout la notion
de l'acceptation de soi-même

[50 / 75]

635 : 00:36:24.11 00:36:28.08
[64 / 58]
en qualité d'athlète, et non de personne
en situation de handicap
636 : 00:36:28.12 00:36:30.10
pratiquant une pratique sportive.

[33 / 29]

637 : 00:36:30.14 00:36:34.09
Et si de manière transversale,
l'employeur peut considérer

[57 / 57]

638 : 00:36:34.13 00:36:36.22
que la personne
porteuse de handicap est

[39 / 35]

639 :

[38 / 33]

00:36:37.01 00:36:39.06

une valeur ajoutée pour son entreprise
640 : 00:36:39.10 00:36:44.00
[72 / 69]
ou une valeur ajoutée dans les missions
publiques qui lui sont conférées,
641 : 00:36:44.04 00:36:48.00
[65 / 58]
quand ce sont des personnes
qui évoluent dans une sphère publique,
642 : 00:36:48.04 00:36:51.23
bah, je pense que nous aurons fait
un grand, grand pas

[53 / 56]

643 : 00:36:52.02 00:36:54.24
vers l'acceptation de l'autre.

[30 / 43]

644 : 00:36:55.03 00:36:58.20
Parce que, encore une fois,
c'est une communauté

[47 / 55]

645 : 00:36:58.24 00:37:03.05
qui est principalement victime,
par défaut,

[42 / 64]

646 : 00:37:03.09 00:37:06.12
d'exclusion sociale,
d'exclusion professionnelle,

[48 / 47]

647 : 00:37:06.16 00:37:08.21
[38 / 33]
quelquefois même d'exclusion sportive,
648 : 00:37:09.00 00:37:12.23
et nous sommes souvent touchés
par ce qu'ils appellent les RPS,

[62 / 59]

649 : 00:37:13.02 00:37:16.12
mais je vais traduire,
les risques psychosociaux.

[48 / 51]

650 : 00:37:17.10 00:37:18.21
Et c'est vrai

[13 / 22]

651 : 00:37:19.00 00:37:22.21
que c'est vraiment
quelque chose d'important.

[44 / 58]

652 : 00:37:24.14 00:37:28.14
Travailler déjà sur une matrice
qui nous permet de croire

[56 / 60]

653 : 00:37:28.18 00:37:31.22
que l'autre peut réussir
malgré sa différence,

[45 / 47]

654 : 00:37:32.01 00:37:36.03
c'est déjà installer
dans nos schémas de croyance

[48 / 61]

655 : 00:37:36.07 00:37:38.20
que la différence, c'est une richesse.

[38 / 38]

656 : 00:37:38.24 00:37:40.23
Alors, Fabrice, j'entends bien

[30 / 29]

657 : 00:37:41.02 00:37:44.04
et c'est extrêmement important
ce que vous venez de dire

[55 / 46]

658 : 00:37:44.08 00:37:46.05
par rapport au regard de l'autre

[32 / 28]

659 : 00:37:46.09 00:37:50.12
et qui structure des fois
dans la douleur ce qui peut exister,

[61 / 62]

660 : 00:37:50.16 00:37:54.10
mais donnez-nous un exemple
de ce que vous avez vécu

[51 / 56]

661 : 00:37:54.14 00:37:57.07
[40 / 41]
et qui pourrait être amélioré rapidement
662 : 00:37:57.11 00:38:02.01
et déjà être quelque chose
porteur de changement.

[48 / 69]

663 : 00:38:03.08 00:38:06.11
[38 / 47]
Alors, si je prends mon cas personnel,
664 : 00:38:08.07 00:38:11.16
alors, c'est un grand paradoxe,
je vais expliquer.

[49 / 50]

665 : 00:38:11.20 00:38:16.00
Quand on me voit, on a l'impression
que j'ai juste un handicap physique,

[71 / 63]

666 : 00:38:16.04 00:38:19.00
sauf que,
comme je l'ai rappelé tout à l'heure,

[46 / 43]

667 : 00:38:19.04 00:38:23.00
[36 / 58]
je me suis adapté dans mon quotidien
668 : 00:38:24.05 00:38:27.14
à l'inaccessibilité de notre société.

[37 / 50]

669 : 00:38:27.18 00:38:31.08
C'est-à-dire que moi,

[21 / 54]

670 : 00:38:31.12 00:38:35.07
si je n'ai pas une technique
pour conduire ma voiture,

[53 / 57]

671 : 00:38:35.11 00:38:38.11
et merci, je peux conduire,

[27 / 45]

672 : 00:38:38.15 00:38:41.21
bah, je suis obligé
de solliciter un taxi.

[41 / 49]

673 : 00:38:42.00 00:38:45.04
Dans le bus, mais s'il n'y a pas
de place pour s'asseoir,

[56 / 47]

674 : 00:38:45.08 00:38:48.04
pour moi, c'est difficile
d'avoir la tenue suffisante

[52 / 43]

675 : 00:38:48.08 00:38:51.12
pour tenir un triangle
ou bien peut-être un tube.

[48 / 47]

676 : 00:38:51.16 00:38:55.02
Donc, du coup, c'est une dépense,

[33 / 52]

677 : 00:38:55.06 00:38:57.17
un surcoût,
mais ce n'est pas de ma faute.

[41 / 37]

678 : 00:38:57.21 00:39:00.21
Je suis obligé de l'accepter,
ce n'est pas facile.

[49 / 45]

679 : 00:39:01.00 00:39:05.01
Et précisément, quand on explique

[33 / 61]

680 : 00:39:05.05 00:39:07.12
qu'il faut améliorer en ce sens

[31 / 34]

681 : 00:39:07.16 00:39:11.22
l'accessibilité

[46 / 64]

dans une grande majeure partie,
682 : 00:39:12.01 00:39:15.00
bah, c'est un discours
qui ne peut être entendu

[46 / 44]

683 : 00:39:15.04 00:39:18.01
que si vous donnez
des exemples concrets.

[40 / 43]

684 : 00:39:18.05 00:39:21.12
Moi, je suis convaincu,

[23 / 49]

685 : 00:39:21.16 00:39:24.23
de manière transversale,
mais dans l'absolu,

[43 / 49]

686 : 00:39:25.02 00:39:27.16
pour reconnaître
l'aptitude professionnelle

[42 / 38]

687 : 00:39:27.20 00:39:29.20
[36 / 30]
d'une personne porteuse de handicap,
688 : 00:39:29.24 00:39:34.11
faudrait-il pour autant lui permettre,
avec une expertise d'un ergonome,

[71 / 67]

689 : 00:39:34.15 00:39:38.11
[66 / 58]
de lui proposer une adaptation
en termes d'aménagement raisonnable,
690 : 00:39:38.15 00:39:42.07
qui répond à plus d'autonomie

[29 / 55]

691 : 00:39:42.11 00:39:45.04
pour cette personne
dans sa sphère professionnelle.

[50 / 41]

692 : 00:39:45.08 00:39:48.21
Et c'est de cette manière
que le regard de l'autre va changer

[60 / 53]

693 : 00:39:49.00 00:39:52.24
[57 / 59]
parce qu'elle n'aura pas
spécialement besoin en permanence
694 : 00:39:53.03 00:39:57.19
[75 / 70]
de sollicitude de la part des collègues
qui deviennent presque quelque part,

695 : 00:39:57.23 00:40:00.10
mais ce n'est pas
de la faute des collègues,

[43 / 37]

696 : 00:40:00.14 00:40:03.15
quelque chose de gênant pour soi
et qui participe plus

[53 / 46]

697 : 00:40:03.19 00:40:08.02
à la dévalorisation de la personne
dans la sphère professionnelle.

[65 / 65]

698 : 00:40:08.06 00:40:12.01
Et ça, après, c'est quelque chose
qui rejaillit sur cette personne

[65 / 57]

699 : 00:40:12.05 00:40:14.09
[38 / 32]
dans son quotidien social, vous voyez.
700 : 00:40:14.13 00:40:18.08
Donc, il y a
des dispositifs qui existent,

[41 / 57]

701 : 00:40:18.12 00:40:20.22
il y a des outils
que l'on devrait utiliser.

[43 / 36]

702 : 00:40:21.01 00:40:23.01
Il faut le faire, il faut le faire,

[35 / 30]

703 : 00:40:23.05 00:40:26.07
et non plus nous imposer
des déclarations d'intention

[52 / 46]

704 : 00:40:26.11 00:40:29.20
en nous disant que,
oui, voilà, on met en place

[46 / 50]

705 : 00:40:29.24 00:40:32.17
une politique
d'accompagnement et d'insertion

[44 / 41]

706 : 00:40:32.21 00:40:36.11
pour les personnes handicapées
dans leur sphère professionnelle.

[63 / 54]

707 : 00:40:36.15 00:40:40.02
[40 / 52]
Et en fait, je dirais même dans le fond,
708 : 00:40:40.06 00:40:42.08
ce n'est pas ce qui est mis en avant.

[37 / 31]

709 : 00:40:42.12 00:40:46.02
Je l'ai vécu, c'est la raison
pour laquelle je parle de mon cas,

[63 / 54]

710 : 00:40:46.06 00:40:49.03
mais c'est vrai
que nous avons tant à faire.

[43 / 43]

711 : 00:40:49.07 00:40:51.23
[39 / 40]
Et pourtant, j'ai réussi à dépasser ça.
712 : 00:40:52.02 00:40:57.02
Et aujourd'hui, je me dis,
de manière positive,

[46 / 75]

713 : 00:40:57.06 00:41:00.21
"Bon, cela aura révélé en moi
une vraie force de résilience."

[60 / 54]

714 : 00:41:01.00 00:41:04.16
Et c'est ce que je rappelle,
pour nos employeurs,

[48 / 55]

715 : 00:41:04.20 00:41:06.05
c'est une valeur ajoutée.

[25 / 21]

716 : 00:41:06.09 00:41:10.12
[71 / 62]
Avoir une personne porteuse de handicap
ne doit pas être une contrainte.
717 : 00:41:10.16 00:41:13.20
C'est une personne qui veut montrer
qu'elle peut réussir

[55 / 47]

718 : 00:41:13.24 00:41:16.12
et qu'elle va réussir,
qu'elle va réussir,

[41 / 38]

719 : 00:41:16.16 00:41:19.11
tout simplement
parce qu'on lui donne l'opportunité

[50 / 42]

720 : 00:41:19.15 00:41:23.10
de montrer ce qu'elle vaut,
et surtout ce qu'elle est.

[53 / 57]

721 : 00:41:23.14 00:41:26.13
[38 / 44]
Et pour moi, c'est le plus bel exemple
722 :

00:41:26.17 00:41:29.10

[28 / 41]

de valorisation personnelle.
723 : 00:41:29.14 00:41:32.21
Merci, merci infiniment
de ce témoignage.

[40 / 49]

724 : 00:41:33.00 00:41:36.01
Je crois que les deux,
il n'y a rien à rajouter

[46 / 46]

725 : 00:41:36.05 00:41:38.13
sinon de les remercier d'avoir parlé

[36 / 35]

726 : 00:41:38.17 00:41:41.17
[36 / 45]
de manière aussi ouverte et franche.
727 : 00:41:41.21 00:41:45.21
C'est vrai que ça m'arrive
d'animer des choses,

[46 / 60]

728 : 00:41:46.00 00:41:47.11
et les gens se cachent.

[23 / 22]

729 : 00:41:47.15 00:41:51.00
Merci vraiment parce que vous avez
parlé le cœur ouvert.

[55 / 51]

730 : 00:41:51.04 00:41:53.16
On va passer à des choses
plus terre à terre

[43 / 37]

731 : 00:41:53.20 00:41:57.24
[65 / 62]
vu qu'il y a des difficultés
pour pouvoir ne serait-ce qu'accepter
732 : 00:41:58.03 00:42:01.13
et organiser, mettre le cadre
pour les personnes handicapées.

[60 / 51]

733 : 00:42:01.17 00:42:05.21
Donc, ça se passe
à l'Assemblée nationale, par le droit.

[55 / 62]

734 : 00:42:06.00 00:42:08.19
[37 / 41]
Alors, à quel point en est-il, madame
735 : 00:42:09.15 00:42:14.00
[67 / 66]
Hélène Vainqueur-Christophe,
et quel chemin reste-t-il à parcourir ?
736 :

00:42:14.04 00:42:17.04

[43 / 45]

Alors, bonjour à vous toutes
et à vous tous.
737 : 00:42:17.08 00:42:21.07
Je voudrais saluer le témoignage
d'Ophély et de Fabrice,

[55 / 59]

738 : 00:42:21.11 00:42:25.00
et surtout de dire
que ça vous met véritablement

[47 / 53]

739 : 00:42:25.04 00:42:27.13
en contact avec la réalité.

[27 / 35]

740 : 00:42:27.17 00:42:30.00
Et souvent, les textes qui sont pris,

[37 / 35]

741 : 00:42:30.04 00:42:33.23
que ce soit à l'Assemblée nationale
ou au Sénat,

[47 / 56]

742 : 00:42:34.02 00:42:37.17
ces textes-là sont des textes

[29 / 54]

743 : 00:42:37.21 00:42:41.23
qui souvent ne tiennent pas compte
totalement de la réalité du terrain.

[70 / 61]

744 : 00:42:42.02 00:42:47.02
[48 / 75]
Si nous n'avez pas ces témoignages,
ces échanges,
745 : 00:42:47.06 00:42:50.18
et dans tous les domaines,
pas seulement dans le handicap,

[57 / 52]

746 : 00:42:50.22 00:42:54.19
nous ne pouvons pas adapter
la loi à la réalité.

[47 / 58]

747 : 00:42:54.23 00:42:57.19
Et c'est ça,
la difficulté du législateur.

[41 / 43]

748 : 00:42:57.23 00:43:01.15
Donc, il y a eu beaucoup de loi,
beaucoup de réflexions,

[55 / 55]

749 : 00:43:01.19 00:43:05.04
[59 / 51]
au cours des années,
avec tous les gouvernements successifs,

750 : 00:43:05.08 00:43:07.13
quel que soit leur bord politique,

[34 / 33]

751 : 00:43:07.17 00:43:11.14
qui ont permis au Parlement
et aux associations de discuter

[58 / 58]

752 : 00:43:11.18 00:43:13.13
et de mettre en place des lois.

[31 / 27]

753 : 00:43:13.17 00:43:16.08
[40 / 40]
On a parlé de la loi du 11 février 2005,
754 : 00:43:16.12 00:43:19.10
[39 / 44]
qui a réformé la politique du handicap,
755 : 00:43:20.14 00:43:25.01
qui a été mise en place 30 ans
après la loi fondatrice de 75.

[60 / 67]

756 : 00:43:25.05 00:43:29.14
[72 / 65]
Cette loi de 2005, tout le monde
en parle, c'est une loi très ambitieuse,
757 : 00:43:29.18 00:43:34.19
[71 / 76]
qui entend couvrir tous les aspects
de la vie des personnes handicapées,
758 : 00:43:34.23 00:43:38.09
de la naissance
jusqu'à l'adaptation au travail,

[47 / 52]

759 : 00:43:38.13 00:43:40.21
et ça, quel que soit leur âge.

[30 / 35]

760 : 00:43:41.00 00:43:45.24
[80 / 74]
Le plus important dans cette loi, était,
à mon sens le changement de philosophie.
761 : 00:43:46.03 00:43:50.06
En 1975, on mesurait
les déficiences des personnes.

[50 / 62]

762 : 00:43:50.10 00:43:55.10
En 2005, on évalue leur potentiel,
leurs capacités, afin d'adapter.

[66 / 75]

763 : 00:43:55.14 00:43:58.21
Alors, cette loi repose
sur quatre piliers fondamentaux.

[55 / 49]

764 : 00:43:59.00 00:44:02.17
Le premier pilier,
c'était la compensation du handicap.

[54 / 55]

765 : 00:44:02.21 00:44:05.05
On l'a vue avec la création

[27 / 35]

766 : 00:44:05.09 00:44:08.10
des maisons départementales
pour personnes handicapées,

[54 / 46]

767 : 00:44:08.14 00:44:11.11
qui ont permis aux personnes
porteuses de handicap

[49 / 43]

768 : 00:44:11.15 00:44:14.14
de bénéficier d'un guichet unique,
c'était important,

[52 / 44]

769 : 00:44:14.18 00:44:17.05
[39 / 37]
un interlocuteur unique et de proximité
770 : 00:44:17.09 00:44:20.14
qui a permis de simplifier
les démarches administratives.

[56 / 48]

771 : 00:44:20.18 00:44:22.23
On a mis aussi en place,
à ce moment-là,

[39 / 33]

772 : 00:44:23.02 00:44:26.22
la prestation de compensation
du handicap, la PCH,

[49 / 57]

773 : 00:44:27.01 00:44:30.24
[66 / 59]
qui permet de rembourser les dépenses
liées à la perte d'autonomie,
774 : 00:44:31.03 00:44:33.09
[38 / 34]
de tenter de rembourser puisqu'on sait
775 : 00:44:33.13 00:44:36.18
qu'elle est à la hauteur
du financement de ce PCH.

[49 / 48]

776 : 00:44:36.22 00:44:39.23
Cela a permis véritablement
de reconnaître un droit

[50 / 46]

777 :

[57 / 56]

00:44:40.02 00:44:43.20

à la compensation du handicap
par la solidarité nationale.
778 : 00:44:43.24 00:44:47.15
[57 / 55]
C'est véritablement une avancée majeure
de la loi de 2005.
779 : 00:44:47.19 00:44:52.00
Le 2e pilier, c'était la scolarisation
des enfants porteurs de handicap,

[71 / 64]

780 : 00:44:52.04 00:44:54.10
en reconnaissant
à tout enfant handicapé

[39 / 34]

781 : 00:44:54.14 00:44:57.09
le droit d'être scolarisé
dans l'école du quartier

[49 / 42]

782 : 00:44:57.13 00:45:00.07
à travers le projet personnalisé
de scolarisation.

[49 / 41]

783 : 00:45:00.11 00:45:02.12
Ça, ça fonctionne relativement bien,

[36 / 31]

784 : 00:45:04.03 00:45:06.13
même s'il faut encore
d'autres adaptations.

[42 / 36]

785 : 00:45:06.17 00:45:11.16
On a vu ça dans des textes précis
de cette année en particulier.

[63 / 74]

786 : 00:45:11.20 00:45:16.00
[72 / 63]
Le 3e pilier, c'était la formation
et l'emploi des personnes handicapées.
787 : 00:45:16.04 00:45:17.23
Monsieur Turpin en parlait,

[27 / 26]

788 : 00:45:18.02 00:45:21.02
il y a l'inclusion
dans le monde professionnel,

[46 / 45]

789 : 00:45:21.06 00:45:25.00
mais il faut d'abord l'inclusion
dans la formation professionnelle.

[66 / 56]

790 : 00:45:25.04 00:45:27.20
La personne porteuse de handicap

[40 / 40]

a besoin
791 : 00:45:27.24 00:45:30.08
[38 / 35]
d'une formation adaptée à son handicap
792 : 00:45:30.12 00:45:33.23
[55 / 52]
et c'est important
que nous commencions par ce point-là.
793 : 00:45:35.22 00:45:37.06
Comme j'ai dit tout à l'heure,

[30 / 20]

794 : 00:45:37.10 00:45:40.20
[61 / 51]
l'adaptation et la question de l'emploi
s'apprécient désormais
795 : 00:45:40.24 00:45:45.17
à partir de l'évaluation des capacités
de la personne handicapée,

[64 / 71]

796 : 00:45:45.21 00:45:47.10
et non de ses incapacités.

[26 / 23]

797 : 00:45:47.14 00:45:51.03
Et tout à l'heure, tu en as dit un mot.

[39 / 53]

798 : 00:45:52.19 00:45:54.12
Ensuite, cette obligation,

[26 / 26]

799 : 00:45:54.16 00:45:59.09
[75 / 71]
la loi portée sur l'obligation d'emploi
des personnes porteuses de handicap,
800 : 00:45:59.13 00:46:01.02
donc, l'OETH,

[13 / 23]

801 : 00:46:01.06 00:46:04.20
tous les employeurs
ayant 20 salariés emploient

[46 / 53]

802 : 00:46:04.24 00:46:07.09
au seuil de 6% de l'effectif total.

[35 / 36]

803 : 00:46:07.13 00:46:09.05
Et puis, la création de fonds

[29 / 25]

804 : 00:46:09.09 00:46:11.17
pour l'insertion
dans la fonction publique.

[42 / 35]

805 :

[43 / 44]

00:46:11.21 00:46:14.19

Et là, je voudrais faire
juste un témoignage
806 : 00:46:14.23 00:46:17.23
qui montre bien qu'il y a des...

[32 / 45]

807 : 00:46:18.02 00:46:21.01
Tout à l'heure,
tu as parlé de contraintes.

[42 / 44]

808 : 00:46:21.05 00:46:23.23
L'employeur peut vivre ça
comme une contrainte.

[46 / 41]

809 : 00:46:24.02 00:46:27.00
Et je prends ma casquette
d'ancien employeur

[43 / 44]

810 : 00:46:27.04 00:46:29.16
puisque j'ai été maire
de Trois-Rivières.

[40 / 37]

811 : 00:46:29.20 00:46:31.14
Quand je suis arrivée,

[22 / 26]

812 : 00:46:31.18 00:46:35.05
il y avait un agent
porteur de handicap moteur.

[46 / 52]

813 : 00:46:35.09 00:46:38.02
Donc, c'était un agent
en fauteuil roulant.

[42 / 41]

814 : 00:46:38.06 00:46:40.10
[38 / 32]
Un jour, il me demande un rendez-vous.
815 : 00:46:41.12 00:46:45.06
Il me dit : "Écoutez, je pourrai plus
venir travailler demain.

[61 / 56]

816 : 00:46:45.10 00:46:48.04
"Je n'ai plus les moyens
de payer mon transporteur

[49 / 41]

817 : 00:46:48.08 00:46:50.04
"puisque je viens en ambulance."

[32 / 28]

818 : 00:46:51.01 00:46:53.06
Quand je découvre ça, je lui dis :

[34 / 33]

819 :

[65 / 56]

00:46:53.10 00:46:57.04

"C'est pas normal que ça soit à vous
de payer votre transporteur."
820 : 00:46:57.08 00:47:00.08
[58 / 45]
Je fais les démarches.
Je demande s'il allait à la COTOREP.
821 : 00:47:00.12 00:47:02.15
[37 / 32]
Et on se rend compte que ce transport
822 : 00:47:02.19 00:47:05.16
pour venir au travail
n'est pas pris en charge

[45 / 43]

823 : 00:47:05.20 00:47:08.10
et ne pouvait l'être
qu'à travers le FIP.

[40 / 39]

824 : 00:47:08.14 00:47:12.16
Donc, nous faisons les démarches
puisque nous n'avons pas été

[60 / 61]

825 : 00:47:12.20 00:47:16.24
[59 / 62]
jusqu'au bout lors de son embauche,
ça n'avait pas été fait.
826 : 00:47:17.03 00:47:20.14
Je me rends compte,
moi qui suis employeur public,

[49 / 52]

827 : 00:47:20.18 00:47:24.00
des difficultés que j'ai moi-même
à mobiliser le FIP.

[52 / 49]

828 : 00:47:24.04 00:47:28.00
Et c'est là qu'il vaut lever
les contraintes administratives.

[60 / 58]

829 : 00:47:28.04 00:47:32.00
[68 / 58]
Donc, c'est vrai que je donne
cet exemple pour dire qu'effectivement,
830 : 00:47:32.04 00:47:36.22
[74 / 71]
ce n'est pas la volonté de ne pas faire,
je ne parle pas de ton cas précis.
831 : 00:47:37.01 00:47:40.10
Je dis également que l'employeur,
qu'il soit public ou privé,

[60 / 50]

832 :

[30 / 25]

00:47:40.14 00:47:42.06

découvre certaines contraintes
833 : 00:47:42.10 00:47:45.09
[52 / 44]
et si on ne simplifie pas les démarches,
on risque...
834 : 00:47:45.13 00:47:48.01
Quels que soient les textes,
ils existent,

[41 / 38]

835 : 00:47:48.05 00:47:51.22
on arrivera véritablement
à ne pas améliorer l'inclusion

[55 / 55]

836 : 00:47:52.01 00:47:56.01
que nous voulons dans le cadre
des professions en particulier.

[61 / 60]

837 : 00:47:56.05 00:48:00.07
Le 4e pilier de cette loi, c'était
l'accessibilité des lieux publics,

[68 / 61]

838 : 00:48:00.11 00:48:02.15
[38 / 32]
notamment les transports et la voirie.
839 : 00:48:02.19 00:48:04.24
[39 / 33]
Je reviens sur notre cas en Guadeloupe.
840 : 00:48:05.03 00:48:10.08
[70 / 78]
On ne peut pas améliorer le chômage
des personnes porteuses de handicap
841 : 00:48:10.12 00:48:14.10
[68 / 59]
si on améliore pas les transports
de personnes porteuses de handicap.
842 : 00:48:14.14 00:48:16.00
C'est toute la réalité.

[23 / 22]

843 : 00:48:16.04 00:48:17.12
On a déjà le transport

[22 / 20]

844 : 00:48:17.16 00:48:20.13
des personnes valides
qui cause problème chez nous,

[50 / 43]

845 : 00:48:20.17 00:48:24.09
mais encore plus le transport adapté
aux personnes handicapées.

[62 / 55]

846 :

[52 / 64]

00:48:25.24 00:48:30.06

Alors, depuis 2005, on a eu
d'autres plans nationaux,
847 : 00:48:30.10 00:48:34.14
d'autres réformes, notamment
un plan en particulier pour l'autisme.

[66 / 62]

848 : 00:48:34.18 00:48:37.03
[36 / 36]
Mais quel constat quinze ans après ?
849 : 00:48:37.07 00:48:39.06
Donc, quinze ans après

[22 / 29]

850 : 00:48:39.10 00:48:42.23
cette loi de 2005 sur le handicap,

[34 / 53]

851 : 00:48:43.02 00:48:45.14
notre responsabilité
en tant que parlementaire,

[46 / 37]

852 : 00:48:45.18 00:48:49.00
[53 / 49]
c'est de pousser vers une modernisation
de notre droit
853 : 00:48:49.04 00:48:51.17
et en s'inspirant des actions

[29 / 38]

854 : 00:48:51.21 00:48:54.08
et du partage véritablement

[27 / 37]

855 : 00:48:56.01 00:48:57.11
de ces actions-là.

[18 / 21]

856 : 00:48:59.24 00:49:03.19
En plus, cette nécessité
d'adapter et de moderniser cette loi

[60 / 57]

857 : 00:49:03.23 00:49:06.19
est légitimée
par les données statistiques.

[42 / 43]

858 : 00:49:06.23 00:49:11.11
[76 / 68]
Dans le cadre de l'allocation adulte
handicapé, si on regarde les chiffres...
859 : 00:49:11.15 00:49:16.15
Le nombre d'allocataires a doublé
entre 1990 et 2017.

[52 / 75]

860 : 00:49:16.19 00:49:19.06
[40 / 37]
Plus d'un million de personnes en France

861 : 00:49:19.10 00:49:22.10
porteur de handicap
est bénéficiaire de l'AAH.

[45 / 45]

862 : 00:49:29.06 00:49:32.19
Alors, la majorité des personnes
en situation de handicap

[56 / 53]

863 : 00:49:32.23 00:49:35.19
et de leurs familles
constate plutôt quelquefois,

[48 / 43]

864 : 00:49:35.23 00:49:39.23
après les textes qui ont été votés,
une régression de leurs droits.

[66 / 60]

865 : 00:49:40.02 00:49:41.19
Par exemple, la PCH,

[20 / 25]

866 : 00:49:41.23 00:49:46.14
[68 / 70]
et on en a largement discuté
dans le cadre de la loi finance de 2019,
867 : 00:49:46.18 00:49:50.22
[71 / 62]
selon nous est largement insuffisante
dans son montant et son périmètre,
868 : 00:49:51.01 00:49:53.09
[39 / 35]
puisqu'il reste des charges importantes
869 : 00:49:53.13 00:49:55.20
pour les personnes
porteuses de handicap

[39 / 34]

870 : 00:49:55.24 00:50:00.08
[74 / 65]
qui occasionnent des ruptures de droits,
puisqu'ils ont du mal à trouver...
871 : 00:50:00.12 00:50:03.01
Ce sont des gens
qui n'ont pas d'aide à domicile.

[48 / 38]

872 : 00:50:03.05 00:50:05.16
Ils sont souvent en rupture de droits.

[38 / 37]

873 : 00:50:05.20 00:50:09.09
Ils n'ont pas de personnes
le plus souvent

[41 / 53]

874 :

[60 / 51]

00:50:09.13 00:50:12.23

pour les accompagner dans les actes
nécessaires du quotidien.
875 : 00:50:13.19 00:50:16.04
Des MDPH sont
de plus en plus fragilisées,

[41 / 36]

876 : 00:50:16.08 00:50:19.07
[52 / 44]
je parle de la MDPH de la Guadeloupe,
que je connais.
877 : 00:50:19.11 00:50:20.24
Pour tous ceux et celles

[24 / 23]

878 : 00:50:22.13 00:50:23.22
qui la côtoient,

[16 / 20]

879 : 00:50:26.15 00:50:28.06
qui y vont régulièrement,

[25 / 25]

880 : 00:50:28.10 00:50:32.06
on se rend compte qu'il y a
une activité qui est très importante.

[64 / 58]

881 : 00:50:32.10 00:50:37.06
On n'arrive pas à répondre,
il y a des délais de traitement long.

[64 / 73]

882 : 00:50:37.10 00:50:40.17
Une approche de la situation
individuelle est mise à mal.

[56 / 49]

883 : 00:50:40.21 00:50:42.21
On manque de suivi des décisions.

[33 / 30]

884 : 00:50:43.00 00:50:45.13
C'est véritablement
le parcours du combattant

[44 / 38]

885 : 00:50:45.17 00:50:48.12
pour le porteur de handicap
au niveau de la MDPH.

[48 / 42]

886 : 00:50:48.16 00:50:50.06
Et les textes qui ont été

[25 / 24]

887 : 00:50:50.10 00:50:51.17
mis en place,

[13 / 19]

888 : 00:50:54.01 00:50:57.05
ne permettant pas aux MDPH

[56 / 47]

d'avoir des moyens suffisants,
889 : 00:50:57.09 00:51:00.13
pour répondre
à leurs besoins, à leurs actions,

[46 / 47]

890 : 00:51:00.17 00:51:05.20
véritablement causent problème
dans l'accueil des handicapés

[59 / 77]

891 : 00:51:05.24 00:51:08.02
et d'un suivi véritable

[23 / 32]

892 : 00:51:10.16 00:51:12.06
de leurs vies au quotidien.

[27 / 24]

893 : 00:51:12.10 00:51:16.02
Sur la scolarisation,
mon chiffre est peut-être faux,

[52 / 55]

894 : 00:51:16.06 00:51:20.10
mais dans le cadre
de l'Hexagone et de la France,

[48 / 62]

895 : 00:51:20.14 00:51:23.23
on estime à peu près
à 20 000 enfants non scolarisés.

[52 / 50]

896 : 00:51:24.02 00:51:26.23
Ici, je n'ai pas tout à fait
les chiffres,

[41 / 43]

897 : 00:51:27.02 00:51:30.21
mais on se rend compte que même
s'il y a eu des efforts importants

[65 / 56]

898 : 00:51:31.00 00:51:32.23
il reste encore beaucoup à faire.

[33 / 29]

899 : 00:51:33.18 00:51:36.15
En début d'année scolaire,
il y a beaucoup d'enfants

[51 / 43]

900 : 00:51:36.19 00:51:41.05
qui n'ont pas d'aides, d'AVS
investis au quotidien.

[50 / 67]

901 : 00:51:41.09 00:51:44.18
On se rend compte des difficultés
pour les collectivités

[55 / 50]

902 : 00:51:44.22 00:51:48.04
d'accueillir sur le temps périscolaire,
pas que scolaire.

[56 / 49]

903 : 00:51:48.08 00:51:50.10
Sur le temps scolaire, c'est fait,

[34 / 31]

904 : 00:51:50.14 00:51:54.18
mais c'est une obligation
de les accueillir sur le périscolaire.

[63 / 62]

905 : 00:51:54.22 00:51:58.23
Ce sont les moyens que n'ont pas
les collectivités quelquefois.

[62 / 61]

906 : 00:51:59.02 00:52:01.24
Donc, ça cause véritablement
un problème,

[40 / 43]

907 : 00:52:02.03 00:52:05.05
et il faut aussi
que ça soit une volonté politique

[49 / 46]

908 : 00:52:05.09 00:52:08.18
de pouvoir le faire
sur le temps périscolaire.

[45 / 50]

909 : 00:52:13.17 00:52:15.17
C'est personnel ce que je vous dis.

[35 / 30]

910 : 00:52:15.21 00:52:17.24
Il me semble qu'au lieu d'essayer

[33 / 32]

911 : 00:52:18.03 00:52:21.01
d'inclure les personnes
porteuses de handicap,

[45 / 44]

912 : 00:52:21.05 00:52:24.03
il faut prendre des mesures
pour ne pas les exclure.

[51 / 44]

913 : 00:52:24.07 00:52:28.11
Il faut les laisser
dans le contexte normal

[42 / 62]

914 : 00:52:28.15 00:52:30.04
et apporter des réponses

[24 / 23]

915 : 00:52:30.08 00:52:32.23
pour ne pas les exclure
du monde professionnel.

[46 / 39]

916 : 00:52:35.02 00:52:39.00
Certaines associations proposent
des défenseurs de l'autonomie.

[62 / 59]

917 : 00:52:39.04 00:52:41.12
[37 / 35]
Ce serait quelque chose de très bien.
918 : 00:52:41.16 00:52:44.05
Ça permettrait
d'avoir un recours possible

[41 / 38]

919 : 00:52:44.09 00:52:47.18
[56 / 50]
au sein de l'État
pour lever les obstacles à l'autonomie,
920 : 00:52:47.22 00:52:51.14
et rappeler surtout les exigences
d'accessibilité universelle.

[61 / 55]

921 : 00:52:53.14 00:52:58.00
[68 / 67]
Je parlais tout à l'heure de la MDPH.
Je vais aller un peu plus vite.
922 : 00:53:01.01 00:53:05.23
[69 / 73]
Pour rendre un maximum accessible
les métiers, les différents métiers,
923 : 00:53:06.02 00:53:08.22
je disais qu'il faudrait
l'accès au service public,

[50 / 42]

924 : 00:53:09.01 00:53:11.05
il faut que notre société arrive enfin

[38 / 32]

925 : 00:53:11.09 00:53:14.01
à valoriser les capacités
de personnes handicapées.

[50 / 40]

926 : 00:53:14.05 00:53:17.20
Il faut plutôt regarder
ce qu'elles savent faire.

[48 / 54]

927 : 00:53:17.24 00:53:20.05
Tu as raison, tu l'as dit,

[26 / 34]

928 : 00:53:20.09 00:53:23.10
toutes ces personnes ont,
du fait de leur handicap,

[50 / 46]

929 :

[27 / 28]

00:53:23.14 00:53:25.11

de formidables compétences,
930 : 00:53:25.15 00:53:29.18
qui faut désormais
propager dans la société.

[43 / 62]

931 : 00:53:29.22 00:53:32.08
Sur la politique actuelle
qui est mise en place

[46 / 37]

932 : 00:53:32.12 00:53:34.21
dans le cadre des textes
qui sont sortis,

[40 / 35]

933 : 00:53:35.00 00:53:38.08
notamment le texte sur le choix,

[32 / 50]

934 : 00:53:39.09 00:53:42.12
le fait de vouloir choisir
notre avenir professionnel,

[53 / 47]

935 : 00:53:42.16 00:53:46.23
[37 / 64]
donc, il y a eu énormément d'avancées
936 : 00:53:47.02 00:53:50.00
dans le cadre du handicap.

[26 / 44]

937 : 00:53:50.24 00:53:53.16
Le conseil constitutionnel
vient de débouter.

[44 / 40]

938 : 00:53:53.20 00:53:57.01
Ces avancées ne peuvent pas
être prises par ordonnances,

[55 / 49]

939 : 00:53:57.05 00:54:00.16
[54 / 52]
parce que beaucoup étaient envoyées
par le gouvernement
940 : 00:54:00.20 00:54:02.18
dans le cadre des ordonnances.

[30 / 29]

941 : 00:54:02.22 00:54:04.21
On y reviendra très certainement,

[33 / 29]

942 : 00:54:05.00 00:54:08.15
et la ministre l'a déjà annoncé,

[32 / 54]

943 : 00:54:08.19 00:54:12.10
sur une véritable loi handicap,
avant la fin de cette mandature,

[63 / 55]

944 : 00:54:12.14 00:54:16.24
[62 / 66]
qui prendrait en compte
les différents rapports parlementaires,
945 : 00:54:17.03 00:54:22.07
[71 / 77]
notamment ceux qui ont déjà été livrés,
notamment celui de Adrien Taquet
946 : 00:54:22.11 00:54:26.02
qui propose 113 mesures
pour favoriser l'inclusion.

[50 / 55]

947 : 00:54:26.06 00:54:30.09
[69 / 62]
Je pense qu'on a les éléments véritables
dans le cadre de ces rapports
948 : 00:54:30.13 00:54:32.15
pour proférer une véritable loi

[31 / 31]

949 : 00:54:32.19 00:54:36.01
qui puisse aller plus loin
dans le cadre de l'inclusion.

[55 / 49]

950 : 00:54:36.05 00:54:39.24
[53 / 56]
Donc, là aussi,
c'est un grand chantier qui est ouvert
951 : 00:54:40.03 00:54:43.06
de façon à aller plus loin
que cette loi de 2005,

[48 / 47]

952 : 00:54:43.10 00:54:46.06
et permettre que nous ayons
une inclusion véritable

[50 / 43]

953 : 00:54:46.10 00:54:51.13
[55 / 77]
des personnes porteuses de handicap,
au niveau scolaire,
954 : 00:54:51.17 00:54:54.23
au niveau de la vie professionnelle

[35 / 49]

955 : 00:54:55.02 00:54:57.01
et au niveau de la vie tout court.

[34 / 29]

956 : 00:54:57.05 00:55:00.23
Tout à l'heure,
Ophély mettait en évidence le fait

[49 / 56]

957 :

[49 / 49]

00:55:01.02 00:55:04.09

que même à l'hôpital,
les urgences, effectivement,
958 : 00:55:04.13 00:55:09.10
[61 / 73]
comment faire pour que ces difficultés
puissent être aplanées,
959 : 00:55:09.14 00:55:11.07
et que nous pouvons...

[22 / 26]

960 : 00:55:16.23 00:55:18.23
[35 / 30]
Dans des compétences très élargies,
961 : 00:55:19.02 00:55:22.05
comment nous pouvons
améliorer les textes

[40 / 47]

962 : 00:55:22.09 00:55:24.23
et permettre une inclusion totale

[33 / 38]

963 : 00:55:25.02 00:55:29.02
[57 / 60]
dans la vie véritable
de la personne porteuse de handicap.
964 : 00:55:29.06 00:55:31.01
Je vous remercie beaucoup.

[26 / 27]

965 : 00:55:34.10 00:55:36.16
Merci, madame Vainqueur.

[24 / 34]

966 : 00:55:36.20 00:55:40.21
[40 / 61]
Vous avez dit lors de votre intervention
967 : 00:55:41.00 00:55:43.08
[39 / 35]
qu'une des choses qu'il faudrait faire,
968 : 00:55:43.12 00:55:46.00
c'est de véritablement
simplifier tout ça,

[41 / 38]

969 : 00:55:46.22 00:55:51.10
de manière à ce qu'on rentre
dans une efficacité plus efficace.

[62 / 68]

970 : 00:55:51.14 00:55:53.22
Qu'on ne dise pas : "On veut faire."

[36 / 35]

971 : 00:55:54.01 00:55:57.17
Et puis, c'est tellement compliqué
qu'on constate qu'on fait pas.

[64 / 55]

972 : 00:55:57.21 00:56:01.09
Est-ce que ces nouveaux textes,
qui sont en préparation,

[55 / 53]

973 : 00:56:01.13 00:56:05.13
sont marqués de ce sceau-là ?

[29 / 60]

974 : 00:56:05.17 00:56:07.10
Le sceau de la simplification.

[30 / 26]

975 : 00:56:07.14 00:56:08.20
Nous l'espérons.

[16 / 19]

976 : 00:56:08.24 00:56:11.07
[38 / 35]
Tout au moins, ce sera un des éléments
977 : 00:56:11.11 00:56:14.22
que nous porterons au débat
dans la discussion parlementaire.

[60 / 52]

978 : 00:56:15.01 00:56:17.19
Dans les propositions
faites dans les rapports,

[46 / 41]

979 : 00:56:17.23 00:56:19.20
il y a effectivement des pistes

[31 / 28]

980 : 00:56:19.24 00:56:23.12
pour améliorer cette simplification

[35 / 53]

981 : 00:56:23.16 00:56:26.05
dans les démarches administratives.

[35 / 38]

982 : 00:56:26.09 00:56:28.22
Un guichet unique,
c'est vrai qu'il existe,

[42 / 38]

983 : 00:56:29.01 00:56:31.01
mais donner plus de moyens.

[27 / 30]

984 : 00:56:31.05 00:56:33.22
Ophély le disait tout à l'heure.

[32 / 40]

985 : 00:56:34.01 00:56:37.22
Il faut aller plus loin
dans la formation de tout le monde

[57 / 58]

986 : 00:56:38.01 00:56:41.22
[64 / 58]
concernant ne serait-ce que la langue
des signes, en particulier.

987 : 00:56:42.01 00:56:43.17
Permettre d'avoir un langage

[28 / 25]

988 : 00:56:43.21 00:56:46.22
accessible véritablement
à tous les handicaps.

[45 / 46]

989 : 00:56:47.01 00:56:49.12
[39 / 37]
Et je pense que dans les textes de loi,
990 : 00:56:49.16 00:56:54.16
ce sera véritablement le point
de faire que nous allions

[55 / 75]

991 : 00:56:54.20 00:56:58.00
vers une simplification
de ces procédures administratives.

[57 / 48]

992 : 00:56:58.23 00:57:04.01
Merci infiniment. Pareil, gardez
vos questions pour tout à l'heure.

[66 / 77]

993 : 00:57:04.05 00:57:08.10
[62 / 63]
Et je passe la parole à monsieur Blombo.
Vous dormez pas ? Bon.
994 : 00:57:09.15 00:57:13.09
Il est, lui...
Alors, il a plein de titres.

[42 / 56]

995 : 00:57:13.13 00:57:16.00
Directeur d'établissement
médico-social,

[39 / 37]

996 : 00:57:16.04 00:57:19.04
directeur de l'Agipsah,
il va nous dire ce que c'est,

[52 / 45]

997 : 00:57:19.08 00:57:22.03
délégué régional
des entreprises adaptées,

[41 / 42]

998 : 00:57:22.07 00:57:25.09
précisément de l'union
des entreprises adaptées.

[47 / 46]

999 : 00:57:25.13 00:57:27.21
Donc, directeur inter-régional.

[31 / 35]

1000 : 00:57:28.00 00:57:30.02
Alors, grâce à vous, j'ai appris

[32 / 31]

1001 : 00:57:30.06 00:57:34.08
qu'il y a un gros gros chantier
de transformation

[48 / 61]

1002 : 00:57:34.12 00:57:37.07
de tout ce qui concerne l'inclusion

[35 / 42]

1003 : 00:57:37.11 00:57:41.01
des personnes handicapées
dans le milieu protégé, ordinaire.

[59 / 54]

1004 : 00:57:41.05 00:57:43.12
Bref, il y a des choses qui changent.

[37 / 34]

1005 : 00:57:43.16 00:57:48.13
[71 / 73]
Donc, dis-moi un peu, dites-nous un peu,
éclairez-nous sur la situation.
1006 : 00:57:48.17 00:57:51.13
Et puis, en quoi
la Guadeloupe est en train,

[43 / 43]

1007 : 00:57:51.17 00:57:54.16
elle aussi, de rentrer
dans des expérimentations,

[48 / 44]

1008 : 00:57:54.20 00:57:57.01
vu qu'on est dans cette ère-là ?

[32 / 34]

1009 : 00:57:58.07 00:58:02.08
[69 / 61]
Vous me faites peur, vous me donnez
l'impression que j'ai pas compris.
1010 :
Si, si.

00:58:02.12 00:58:03.09

[7 / 13]

1011 :
Bon.

00:58:03.13 00:58:04.11

[4 / 14]

1012 : 00:58:04.15 00:58:07.12
Vous avez bien synthétisé.
Bonjour à tous, à toutes.

[51 / 43]

1013 : 00:58:07.16 00:58:09.07
C'est vrai qu'il m'est donné

[28 / 25]

1014 : 00:58:09.11 00:58:13.03
[38 / 55]
de remplacer sur le vif madame Pélage.
1015 :

00:58:13.07 00:58:15.19

[27 / 37]

Vous le ferez parfaitement.
1016 : 00:58:15.23 00:58:17.03
Absolument.

[11 / 18]

1017 : 00:58:17.07 00:58:19.11
Et donc, j'essaierai

[20 / 32]

1018 : 00:58:21.00 00:58:24.24
d'apporter ma contribution
au débat de ce matin.

[47 / 59]

1019 : 00:58:26.04 00:58:28.22
[40 / 41]
Je suis directeur régional de l'Agipsah,
1020 : 00:58:29.01 00:58:32.01
l'association de l'insertion
professionnelle et sociale

[54 / 45]

1021 : 00:58:32.05 00:58:33.19
des adultes et handicapés.

[26 / 23]

1022 : 00:58:33.23 00:58:38.03
[69 / 63]
On a des établissements médico-sociaux
et j'ai une entreprise adaptée.
1023 : 00:58:39.19 00:58:41.11
Je suis, par ailleurs,

[22 / 25]

1024 : 00:58:41.15 00:58:44.18
trésorier de l'union nationale
des entreprises adaptées.

[55 / 47]

1025 : 00:58:44.22 00:58:49.22
Et l'UNEA est porteur de la réforme
actuelle avec le gouvernement

[64 / 75]

1026 : 00:58:50.01 00:58:54.04
sur les entreprises adaptées.
Je vous en parlerai tout à l'heure.

[64 / 62]

1027 : 00:58:54.08 00:58:58.07
Sur le premier volet,
sur le secteur de la Guadeloupe,

[53 / 59]

1028 : 00:58:59.03 00:59:02.13
et je représente aussi la Guadeloupe,
les Antilles-Guyane

[56 / 51]

1029 : 00:59:02.17 00:59:05.21
puisque je suis délégué régional

[44 / 47]

pour l'UNEA.
1030 : 00:59:06.19 00:59:08.09
Dans le département,

[20 / 24]

1031 : 00:59:08.13 00:59:12.02
[57 / 53]
les établissements et les associations,
qui sont présentes
1032 : 00:59:12.06 00:59:16.20
[65 / 68]
pour permettre la promotion de l'emploi
des personnes handicapées,
1033 : 00:59:16.24 00:59:18.20
ont vraiment une lourde charge

[30 / 28]

1034 : 00:59:18.24 00:59:22.11
[39 / 52]
parce que nous devons essayer et tenter
1035 : 00:59:22.15 00:59:24.20
[39 / 33]
de trouver des opportunités d'insertion
1036 : 00:59:24.24 00:59:28.00
pour les personnes
qui fréquentent nos établissements,

[53 / 46]

1037 : 00:59:28.04 00:59:32.23
nos établissements
du milieu médico-social, les ESAT.

[52 / 71]

1038 : 00:59:33.23 00:59:37.02
Il y a sept ESAT en Guadeloupe,
y compris Marie Galante,

[55 / 47]

1039 : 00:59:37.06 00:59:39.24
nous y accueillons
à peu près 578 personnes,

[43 / 41]

1040 : 00:59:40.03 00:59:42.17
avec une file d'attente importante.

[35 / 38]

1041 : 00:59:42.21 00:59:45.03
Madame la députée l'a dit
tout à l'heure,

[40 / 34]

1042 : 00:59:45.07 00:59:50.02
on est confrontés avec la MDPH
à des dysfonctionnements

[54 / 72]

1043 : 00:59:50.06 00:59:54.07
parce que nous n'arrivons pas

[67 / 61]

à pouvoir savoir exactement le nombre.
1044 : 00:59:54.11 00:59:57.03
On compte sur nous,
mais il y a un travail à faire.

[50 / 40]

1045 : 00:59:57.07 01:00:01.03
Et d'autres personnes dans la salle
font partie

[46 / 58]

1046 : 01:00:01.07 01:00:04.21
ou ont fait partie de la MDPH
et savent de quoi on parle,

[56 / 53]

1047 : 01:00:05.00 01:00:06.18
une véritable difficulté.

[25 / 26]

1048 : 01:00:08.06 01:00:10.23
Toutes ces personnes, nous devons,

[34 / 40]

1049 : 01:00:11.02 01:00:12.23
et l'objet premier d'un ESAT,

[29 / 28]

1050 : 01:00:13.02 01:00:16.09
c'est d'assurer l'insertion
en milieu ordinaire de travail.

[58 / 49]

1051 : 01:00:16.13 01:00:19.16
Cap sur l'inclusion,
c'est le leitmotiv du gouvernement,

[55 / 47]

1052 : 01:00:19.20 01:00:23.09
Il est évident qu'on ne pourra pas
insérer tout le monde.

[56 / 53]

1053 : 01:00:23.13 01:00:24.17
C'est pas possible.

[19 / 17]

1054 : 01:00:24.21 01:00:28.15
Nous avons des personnes qui ont
un parcours institutionnel

[58 / 56]

1055 : 01:00:28.19 01:00:31.14
et qui resteront
dans ce parcours institutionnel

[47 / 42]

1056 : 01:00:31.18 01:00:33.10
jusqu'à l'âge de la retraite.

[29 / 25]

1057 : 01:00:33.14 01:00:38.13
[70 / 74]
Dans le lot, beaucoup peuvent prétendre

à pouvoir entrer en entreprise.
1058 : 01:00:38.17 01:00:42.15
Et pour cela, il faut faire valoir,
au sein de nos établissements,

[65 / 59]

1059 : 01:00:42.19 01:00:46.18
des acquis que nous cultivons,
que nous valorisons.

[50 / 59]

1060 : 01:00:46.22 01:00:51.01
Nous avons mis en place un dispositif
de reconnaissance des acquis.

[66 / 62]

1061 : 01:00:51.05 01:00:54.07
On espère, demain,
aller vers la VAE aussi,

[42 / 46]

1062 : 01:00:54.11 01:00:58.23
[74 / 67]
pour leur permettre de faire valoir
ces compétences auprès des entreprises.
1063 : 01:00:59.02 01:01:01.23
Des entreprises
qui nous font confiance, il y en a.

[50 / 43]

1064 : 01:01:02.02 01:01:04.23
Les ESAT travaillent
avec des entreprises.

[41 / 43]

1065 : 01:01:05.02 01:01:07.22
On travaille de plus en plus
avec des entreprises,

[49 / 42]

1066 : 01:01:08.01 01:01:10.17
mais il y en a beaucoup
qui ne connaissent pas,

[46 / 40]

1067 : 01:01:10.21 01:01:13.01
[38 / 33]
qui ne savent pas ce que nous faisons.
1068 : 01:01:13.05 01:01:16.05
Même des référents handicap
dans des grandes entreprises

[55 / 45]

1069 : 01:01:16.09 01:01:17.24
n'ont pas le réflexe

[20 / 24]

1070 : 01:01:18.03 01:01:20.19
de pouvoir faire appel
au secteur protégé

[40 / 40]

1071 : 01:01:20.23 01:01:23.01
en ce qui concerne la sous-traitance.

[37 / 32]

1072 : 01:01:23.05 01:01:26.21
Les administrations publiques
ou les entreprises privées,

[56 / 55]

1073 : 01:01:27.00 01:01:29.15
elles peuvent remplir
leur obligation d'emploi

[45 / 39]

1074 : 01:01:29.19 01:01:33.07
en faisant appel à la sous-traitance.

[37 / 53]

1075 : 01:01:33.11 01:01:36.06
Le relais de l'AGEFIPH,
Cap Emploi et autres,

[44 / 42]

1076 : 01:01:36.10 01:01:40.10
[67 / 60]
permettent à ces entreprises
de connaître mieux ce que nous faisons.
1077 : 01:01:40.14 01:01:45.06
Mais la lourde charge pour nous,
quotidiennement,

[48 / 70]

1078 : 01:01:45.10 01:01:48.06
certains travailleurs de l'ESAT
nous demandent :

[47 / 43]

1079 : 01:01:48.10 01:01:52.21
"On souhaite aller en entreprise,
même par le biais d'un stage."

[63 / 67]

1080 : 01:01:53.00 01:01:55.06
Il faut trouver des insertions.

[31 / 34]

1081 : 01:01:55.10 01:01:59.14
La semaine dernière,
on a reçu un entrepreneur.

[46 / 62]

1082 : 01:01:59.18 01:02:01.14
Son secteur, c'est le pressing.

[31 / 28]

1083 : 01:02:01.18 01:02:05.02
Ils ont 3 ou 4 établissements
à Sainte-Rose, Abymes,

[51 / 50]

1084 : 01:02:05.06 01:02:10.04
[38 / 74]
et à côté de notre bâtiment à Dugazon.

1085 : 01:02:10.08 01:02:13.11
Et par le biais déjà
de plusieurs stages,

[40 / 47]

1086 : 01:02:13.15 01:02:15.20
il a décidé de franchir le pas.

[31 / 33]

1087 : 01:02:15.24 01:02:17.13
Et le 4 novembre,

[17 / 23]

1088 : 01:02:17.17 01:02:21.11
il proposera un CDI
à une de nos travailleuses,

[46 / 56]

1089 : 01:02:21.15 01:02:25.15
qui était dans notre activité
de repassage-blanchisserie.

[56 / 60]

1090 : 01:02:25.19 01:02:30.04
Mais ces témoignages,
ces illustrations sont très rares.

[55 / 66]

1091 : 01:02:31.24 01:02:34.18
[38 / 41]
Nous, c'est le Graal, quand par année,
1092 : 01:02:34.22 01:02:39.00
on a une insertion
ou deux insertions maximum.

[45 / 62]

1093 : 01:02:39.04 01:02:40.21
On voudrait en faire plus.

[26 / 25]

1094 : 01:02:41.00 01:02:43.23
Il faut faire tomber les a priori
parce que,

[43 / 44]

1095 : 01:02:44.02 01:02:48.02
au départ, quand on veut recruter,
on n'a pas forcément le réflexe

[65 / 60]

1096 : 01:02:48.06 01:02:50.21
de pouvoir penser
à une personne handicapée.

[43 / 39]

1097 : 01:02:51.00 01:02:55.09
Il s'agit pas là de faire
de la discrimination au départ.

[56 / 65]

1098 : 01:02:55.13 01:02:58.00
Il faut ouvrir et il y a des réussites

[38 / 37]

1099 : 01:02:58.04 01:03:01.22
qui sont, je dirais,
toutes aussi importantes.

[45 / 56]

1100 : 01:03:02.01 01:03:05.13
C'est vrai, il a été dit aussi,
et je voudrais le souligner,

[59 / 52]

1101 : 01:03:05.17 01:03:08.00
[39 / 35]
parmi les personnes qui sont recrutées,
1102 : 01:03:08.04 01:03:11.06
et qui viendraient chez nous
ou dans des établissements,

[55 / 46]

1103 : 01:03:11.10 01:03:15.00
ces personnes font de très bons
salariés, sont consciencieuses

[61 / 54]

1104 : 01:03:15.04 01:03:17.00
de montrer ce qu'elles savent faire.

[36 / 28]

1105 : 01:03:17.04 01:03:19.18
Le parcours de vie
qu'elles ont eu leur permet

[45 / 38]

1106 : 01:03:19.22 01:03:24.08
d'avoir cette envie de bien faire
et cette envie de garder leur emploi.

[70 / 67]

1107 : 01:03:25.05 01:03:28.10
[55 / 48]
Ça, c'est pour la partie secteur protégé
que nous avons.
1108 : 01:03:28.14 01:03:31.24
Mais quand nous n'arrivons pas
à pouvoir faire ces insertions,

[61 / 51]

1109 : 01:03:32.03 01:03:33.12
vous avez bien compris,

[23 / 20]

1110 : 01:03:33.16 01:03:35.12
parce que l'idée derrière aussi,

[32 / 28]

1111 : 01:03:35.16 01:03:39.04
ce serait de tisser
un lien avec les entreprises.

[48 / 53]

1112 : 01:03:39.08 01:03:41.21
Ça peut permettre

[40 / 38]

qu'il y ait un recours,
1113 : 01:03:42.00 01:03:44.20
de pouvoir avoir un dialogue
assez permanent,

[44 / 42]

1114 : 01:03:44.24 01:03:47.22
[39 / 44]
et pas quand novembre, décembre arrive,
1115 : 01:03:48.01 01:03:52.00
on n'a pas rempli nos obligations.
Ça fait un coût. Un coût.

[59 / 59]

1116 : 01:03:52.04 01:03:55.05
Joseph, qu'est-ce que tu as
comme prestations ?

[46 / 46]

1117 : 01:03:55.09 01:03:57.08
Non, on est au-delà de ça.

[26 / 29]

1118 : 01:03:57.12 01:03:59.21
Il faut réellement aller
sur le long cours.

[42 / 35]

1119 : 01:04:00.00 01:04:01.19
Les associations,

[17 / 26]

1120 : 01:04:01.23 01:04:05.23
qui gèrent des établissements,
des entreprises adaptées,

[55 / 60]

1121 : 01:04:06.02 01:04:10.04
associations ou entreprises,
des initiatives privées,

[52 / 61]

1122 : 01:04:10.08 01:04:12.13
[39 / 33]
nous sommes quatre dans le département,
1123 : 01:04:12.17 01:04:15.18
nous jouons ce jeu-là
parce que nous prenons le risque.

[54 / 46]

1124 : 01:04:15.22 01:04:18.10
Nous embauchons
des personnes handicapées.

[41 / 38]

1125 : 01:04:18.14 01:04:20.07
Dans l'entreprise adaptée,

[26 / 26]

1126 : 01:04:20.11 01:04:25.15
80%, avant la réforme

[46 / 77]

du personnel, devait être
1127 : 01:04:25.19 01:04:28.00
en situation de handicap, 80%

[29 / 34]

1128 : 01:04:28.04 01:04:29.18
du personnel de production.

[27 / 23]

1129 : 01:04:29.22 01:04:32.23
La réforme fait baisser
ce taux-là jusqu'en 2021.

[48 / 46]

1130 : 01:04:33.02 01:04:37.10
L'idée, c'est de permettre
d'avoir une mixité du public.

[55 / 65]

1131 : 01:04:37.14 01:04:40.21
Donc, actuellement, c'est nous
qui prenons aussi le risque

[57 / 49]

1132 : 01:04:41.00 01:04:43.13
de pouvoir embaucher du personnel.

[34 / 38]

1133 : 01:04:44.24 01:04:47.16
Je le dis, je suis en train, chaque fois

[40 / 40]

1134 : 01:04:47.20 01:04:50.14
d'essayer de chercher
à diversifier mes activités.

[49 / 41]

1135 : 01:04:50.18 01:04:53.10
Pourquoi ?
Pour pouvoir offrir la possibilité

[44 / 40]

1136 : 01:04:53.14 01:04:56.02
de créer des filières
à partir de notre ESAT,

[44 / 38]

1137 : 01:04:56.06 01:04:58.05
avec Cap Emploi ou Pôle Emploi

[30 / 29]

1138 : 01:04:58.09 01:05:02.19
de trouver la possibilité d'offrir
d'autres options à des personnes

[66 / 66]

1139 : 01:05:02.23 01:05:08.02
[73 / 77]
qui sont en attente et qui restent
trop longtemps en situation de chômage.
1140 : 01:05:08.06 01:05:12.20
Là aussi, dans le département,

[67 / 68]

nous gérons des entreprises adaptées,
1141 : 01:05:12.24 01:05:16.19
nous sommes des entrepreneurs,
nous prenons le risque de le faire.

[65 / 57]

1142 : 01:05:19.12 01:05:23.05
Le gouvernement a décidé

[24 / 56]

1143 : 01:05:23.09 01:05:26.13
qu'il fallait réformer,
qu'il fallait faire plus.

[48 / 47]

1144 : 01:05:26.17 01:05:30.22
Et c'est là où vous me disiez
de porter un peu l'information.

[60 / 63]

1145 : 01:05:31.01 01:05:33.23
Donc, avec l'AGEFIPH
au niveau national,

[39 / 43]

1146 : 01:05:34.02 01:05:36.15
[34 / 38]
avec CHEOPS, le réseau Cap Emploi,
1147 : 01:05:36.19 01:05:39.15
avec d'autres grosses
associations nationales,

[45 / 43]

1148 : 01:05:39.19 01:05:44.14
l'UNEA a signé un pacte
depuis déjà un ou deux ans.

[50 / 72]

1149 : 01:05:44.18 01:05:47.15
Chaque année,
on doit créer mille emplois.

[41 / 43]

1150 : 01:05:48.15 01:05:52.23
Sur la période de 2019 à 2022,

[30 / 65]

1151 : 01:05:53.02 01:05:56.15
nous devons créer
40 000 mises à l'emploi.

[41 / 53]

1152 : 01:05:57.11 01:05:59.07
Alors, sur tout le national

[27 / 28]

1153 : 01:05:59.11 01:06:02.18
et les Antilles-Guyane
doivent y prendre leur part.

[50 / 49]

1154 :

[42 / 44]

01:06:02.22 01:06:05.21

C'est pour ça
qu'avec les autres collègues,
1155 : 01:06:06.00 01:06:07.12
nous essayons de réfléchir

[26 / 22]

1156 : 01:06:07.16 01:06:11.04
à savoir quelles sont les initiatives
que nous pouvons prendre.

[62 / 53]

1157 : 01:06:11.08 01:06:14.22
Il s'agit à côté de l'emploi "socle",

[37 / 53]

1158 : 01:06:15.01 01:06:18.04
ce qu'on appelle un socle,
l'entreprise adaptée,

[47 / 47]

1159 : 01:06:18.08 01:06:21.15
trois expérimentations ont été créées.

[38 / 49]

1160 : 01:06:21.19 01:06:25.10
Il y en a déjà deux qui sont,
par décret, opérationnelles.

[57 / 55]

1161 : 01:06:25.14 01:06:29.13
Ce sont les CDD tremplins,
de quatre à vingt-quatre mois,

[56 / 59]

1162 : 01:06:29.17 01:06:32.15
qui permettront
à des entreprises adaptées

[41 / 44]

1163 : 01:06:32.19 01:06:35.10
de former,
pour ne pas obtenir du privé,

[39 / 40]

1164 : 01:06:35.14 01:06:38.15
de former pendant une période
des salariés

[41 / 46]

1165 : 01:06:38.19 01:06:41.24
puisque nous avons un savoir-faire
sur certains secteurs,

[56 / 48]

1166 : 01:06:42.03 01:06:45.20
de pouvoir assurer la sortie
des personnes vers les entreprises,

[63 / 55]

1167 : 01:06:45.24 01:06:49.09
que ça soit les entreprises,
les administrations publiques

[57 / 51]

1168 : 01:06:49.13 01:06:51.05
ou les entreprises privées.

[27 / 25]

1169 : 01:06:51.09 01:06:54.02
Nous avons également
une 2e expérimentation

[42 / 41]

1170 : 01:06:54.06 01:06:55.21
qui, dorénavant, permet

[23 / 24]

1171 : 01:06:56.00 01:07:00.15
de créer une entreprise adaptée
de travail temporaire, une ATT.

[62 / 69]

1172 : 01:07:00.19 01:07:02.16
Les décrets sont parus.

[23 / 28]

1173 : 01:07:02.20 01:07:06.04
[55 / 50]
Dans le département de la Guadeloupe,
nous réfléchissons
1174 : 01:07:06.08 01:07:09.23
puisqu'avec la DIECCTE,
il y a un comité local

[45 / 54]

1175 : 01:07:10.02 01:07:14.20
qui doit superviser les initiatives
et faire remonter les demandes.

[66 / 71]

1176 : 01:07:14.24 01:07:17.04
Donc, c'est la 2e expérimentation.

[34 / 33]

1177 : 01:07:17.08 01:07:19.08
Et je disais, nous réfléchissons

[32 / 30]

1178 : 01:07:19.12 01:07:22.12
à voir comment nous pourrions
nous mettre ensemble

[49 / 45]

1179 : 01:07:22.16 01:07:25.19
afin aussi,
d'aller vers cette initiative.

[41 / 47]

1180 : 01:07:25.23 01:07:27.24
Et la troisième expérimentation,

[32 / 31]

1181 : 01:07:28.03 01:07:30.19
dont les décrets devraient paraître

[35 / 40]

1182 :

[23 / 32]

01:07:30.23 01:07:33.01

sûrement en début 2020,
1183 : 01:07:33.05 01:07:35.12
c'est une entreprise pro-inclusive.

[35 / 34]

1184 : 01:07:36.14 01:07:39.04
L'entreprise pro-inclusive,
en d'autres termes,

[46 / 39]

1185 : 01:07:39.08 01:07:41.14
[35 / 34]
c'est une personne valide embauchée
1186 : 01:07:41.18 01:07:44.15
[39 / 43]
pour une personne handicapée embauchée.
1187 :
50-50.

01:07:44.19 01:07:45.22

[6 / 17]

1188 : 01:07:46.01 01:07:48.24
Donc, voilà les trois axes

[26 / 44]

1189 : 01:07:49.03 01:07:52.19
qui doivent nous permettre
à un moment donné de faire le bilan,

[62 / 55]

1190 : 01:07:52.23 01:07:56.12
de voir si on atteint notre objectif
de 40 000 mises en emploi.

[62 / 53]

1191 : 01:07:57.09 01:07:58.22
Je voudrais souligner,

[22 / 23]

1192 : 01:07:59.01 01:08:02.11
mais pour cela, nous devons aussi
faire l'information.

[53 / 51]

1193 : 01:08:02.15 01:08:04.02
Vous me donnez l'avantage

[25 / 22]

1194 : 01:08:04.06 01:08:07.23
de pouvoir porter celle-ci
auprès de l'auditoire.

[48 / 55]

1195 : 01:08:08.02 01:08:10.16
[39 / 38]
Avec l'AGEFIPH et d'autres partenaires,
1196 : 01:08:10.20 01:08:13.23
le 10 octobre commence
un tour de France des régions,

[52 / 47]

1197 :

[52 / 59]

01:08:14.02 01:08:18.01

et l'étape des Antilles-Guyane,
ce sera le 16 janvier
1198 : 01:08:18.05 01:08:21.20
et nous allons réunir les partenaires
afin aussi de sensibiliser

[63 / 54]

1199 : 01:08:21.24 01:08:26.17
sur ce nouveau cadre expérimental.
Voilà.

[40 / 71]

1200 : 01:08:30.18 01:08:35.17
Alors, question un peu, voilà,
provocatrice

[42 / 74]

1201 : 01:08:35.21 01:08:38.16
avant de passer la parole à la salle.

[37 / 42]

1202 : 01:08:38.20 01:08:41.15
Vous êtes un spécialiste ?
Non, laissez-lui.

[43 / 42]

1203 : 01:08:41.19 01:08:43.18
Il faut qu'il me réponde.

[25 / 29]

1204 : 01:08:43.22 01:08:47.02
Non, non, non. J'ai pas encore fini.

[36 / 48]

1205 : 01:08:47.06 01:08:50.03
[40 / 43]
Est-ce que tout ça va dans le bon sens ?
1206 : 01:08:50.07 01:08:53.19
C'est vrai qu'on a l'impression
que ça bouge, mais...

[52 / 52]

1207 : 01:08:54.20 01:08:59.02
Vous avez déjà fait,
comment on appelle ça,

[42 / 64]

1208 : 01:08:59.06 01:09:02.16
une évaluation
des dispositifs précédents

[40 / 51]

1209 : 01:09:02.20 01:09:05.24
et puis, regardé
si ça avait bien fonctionné ?

[45 / 47]

1210 : 01:09:07.18 01:09:10.23
Parce que là, effectivement,
on va sortir des décrets.

[53 / 48]

1211 : 01:09:11.02 01:09:14.08
Il se trouve que,
pour le milieu ordinaire,

[42 / 49]

1212 : 01:09:14.12 01:09:18.23
j'étais un peu à l'affût des CDD...

[35 / 67]

1213 : 01:09:19.22 01:09:24.02
Non, non, c'était quoi ?
Enfin, en tout cas des CDD.

[51 / 63]

1214 : 01:09:25.08 01:09:27.10
Ça n'a pas beaucoup marché, quoi.

[33 / 31]

1215 : 01:09:27.14 01:09:31.09
Donc, qu'est-ce qui fera
que pour les personnes handicapées,

[59 / 57]

1216 : 01:09:31.13 01:09:32.20
ce sera mieux ?

[15 / 19]

1217 : 01:09:32.24 01:09:34.05
Bah, écoutez.

[13 / 19]

1218 : 01:09:35.10 01:09:39.05
Vous avez entendu, M. Alexis
tout à l'heure a donné des chiffres,

[64 / 57]

1219 : 01:09:40.14 01:09:42.19
madame la députée, également,

[29 / 33]

1220 : 01:09:42.23 01:09:45.10
le directeur général aussi l'a souligné,

[40 / 37]

1221 : 01:09:46.19 01:09:48.15
il fallait donner une impulsion.

[32 / 28]

1222 : 01:09:48.19 01:09:50.06
Sur le territoire,

[18 / 22]

1223 : 01:09:51.03 01:09:54.21
on observe que les entreprises
ne jouent pas forcément le jeu.

[61 / 56]

1224 : 01:09:55.00 01:09:59.20
[67 / 72]
Les personnes en situation de handicap
sont touchées par une période
1225 : 01:09:59.24 01:10:05.04
[73 / 78]
double en termes de période de chômage
par rapport à une personne normale.

1226 : 01:10:07.06 01:10:09.01
Les dispositifs existants,

[26 / 27]

1227 : 01:10:09.05 01:10:14.02
avec en tout cas, le Cap Emploi
qui fait un véritable travail aussi,

[67 / 73]

1228 : 01:10:14.06 01:10:18.08
parce que ce sont des acteurs
qui sont là en prévention souvent

[62 / 61]

1229 : 01:10:18.12 01:10:23.04
pour permettre aux personnes
de pouvoir garder leur emploi

[57 / 70]

1230 : 01:10:23.08 01:10:25.14
ou les orienter
vers nos établissements,

[39 / 34]

1231 : 01:10:25.18 01:10:28.16
parce que les entreprises adaptées
servent à ça,

[47 / 44]

1232 : 01:10:28.20 01:10:31.06
mais aussi à pouvoir expérimenter.

[34 / 37]

1233 : 01:10:31.10 01:10:35.22
Moi, je peux vous dire qu'en 2012,

[34 / 67]

1234 : 01:10:36.01 01:10:38.00
en 2012,

[8 / 29]

1235 : 01:10:38.04 01:10:41.17
[62 / 53]
je prends la décision,
validée par le conseil d'administration,
1236 : 01:10:41.21 01:10:45.07
de créer une nouvelle activité,
un centre d'appels.

[50 / 52]

1237 : 01:10:45.11 01:10:48.14
[39 / 47]
Je prends le risque, j'avais pas encore
1238 : 01:10:48.18 01:10:52.13
de clients potentiels,
en tout cas, de gros clients.

[51 / 57]

1239 : 01:10:52.17 01:10:55.10
Il s'agissait pour nous,
à un moment donné,

[42 / 41]

1240 : 01:10:55.14 01:10:58.12
de pouvoir avoir des appels
qui venaient de France.

[50 / 44]

1241 : 01:10:58.16 01:11:00.03
Donc, les appels arrivent,

[26 / 22]

1242 : 01:11:00.07 01:11:03.03
[49 / 43]
on reformule,
on demande aux clients de reformuler
1243 : 01:11:03.07 01:11:05.19
[39 / 37]
et les appels repartent vers la France.
1244 : 01:11:06.18 01:11:08.16
Opérateur d'un numéro court.

[28 / 29]

1245 : 01:11:08.20 01:11:12.02
Dans la foulée, la CAF,
pour ne pas la nommer,

[45 / 49]

1246 : 01:11:12.06 01:11:15.06
lance un appel d'offre
pour externaliser son plateau.

[52 / 45]

1247 : 01:11:16.02 01:11:19.13
Qu'est-ce que nous faisons ?
J'ai pas la ressource.

[50 / 52]

1248 : 01:11:19.17 01:11:23.04
[58 / 52]
Je vais à Cap Emploi.
Avec madame Marie Custos, on se dit :
1249 : 01:11:23.08 01:11:25.18
"Super, ça va être
une opportunité pour nous."

[45 / 36]

1250 : 01:11:25.22 01:11:27.10
Et nous faisons une POE.

[24 / 23]

1251 : 01:11:27.14 01:11:30.21
C'était la première,
préparation opérationnelle à l'emploi.

[58 / 49]

1252 : 01:11:31.00 01:11:34.00
Ils choisissent
un certain nombre de personnes.

[46 / 45]

1253 : 01:11:34.04 01:11:37.00
Il me faut des téléopérateurs

[49 / 43]

et des superviseurs.
1254 : 01:11:37.04 01:11:38.20
On fait une formation.

[22 / 25]

1255 : 01:11:38.24 01:11:41.18
LB Développement,
M. Robillard est dans la salle,

[48 / 41]

1256 : 01:11:41.22 01:11:43.21
nous accompagne à la formation.

[31 / 29]

1257 : 01:11:44.00 01:11:46.24
Tous les partenaires
se mettent en place, agissent

[49 / 44]

1258 : 01:11:47.03 01:11:50.15
pour voir dans quelle mesure
on peut faire, je dirais,

[53 / 52]

1259 : 01:11:51.17 01:11:52.23
naître ce projet.

[17 / 19]

1260 : 01:11:53.21 01:11:56.16
Pendant trois, quatre ans,

[26 / 42]

1261 : 01:11:56.20 01:11:59.18
[51 / 44]
les opérateurs,
que nous avons positionnés à la CAF,
1262 : 01:11:59.22 01:12:03.22
opéraient tous les appels
Guadeloupe, Martinique, Guyane.

[56 / 60]

1263 : 01:12:04.20 01:12:06.05
Parmi les agents,

[17 / 21]

1264 : 01:12:06.09 01:12:10.00
le meilleur agent de France
fait partie de ces agents-là.

[56 / 55]

1265 : 01:12:12.19 01:12:15.12
Agipsah opérant à la CAF.

[25 / 41]

1266 : 01:12:17.08 01:12:21.21
Par ailleurs, spécifiquement
sur cette activité,

[47 / 68]

1267 : 01:12:22.14 01:12:26.19
on a connu une hausse et on connaît
encore un taux d'absentéisme.

[64 / 63]

1268 : 01:12:27.23 01:12:31.06
Jusqu'à maintenant, j'avais
que des ouvriers espaces-verts.

[58 / 50]

1269 : 01:12:31.10 01:12:33.15
J'en avais 30, ils venaient de l'ESAT.

[38 / 33]

1270 : 01:12:33.19 01:12:37.15
Quand ils étaient absents,
c'était qu'il y avait un problème.

[60 / 58]

1271 : 01:12:37.19 01:12:39.05
Du jour au lendemain,

[21 / 22]

1272 : 01:12:39.09 01:12:43.22
avec des salariés d'un autre niveau,
qui avaient des problématiques,

[67 / 68]

1273 : 01:12:44.01 01:12:47.14
il fallait faire avec cet absentéisme.
C'est pas évident.

[56 / 53]

1274 : 01:12:47.18 01:12:52.01
Le client, lui, il me dit : "M. Blombo,
ça chute, mais ils sont pas là."

[71 / 65]

1275 : 01:12:52.05 01:12:55.23
Il a fallu que je prenne,
il y a deux ans, la décision

[53 / 56]

1276 : 01:12:56.02 01:13:00.15
[65 / 68]
de prendre des personnes supplémentaires
pour compenser au cas où.
1277 : 01:13:00.19 01:13:04.01
Pour répondre à votre question,
les dispositifs existent.

[56 / 49]

1278 : 01:13:04.05 01:13:07.07
[37 / 46]
On nous demande de faire encore mieux
1279 : 01:13:07.11 01:13:10.15
et de trouver les réseaux nécessaires

[37 / 47]

1280 : 01:13:10.19 01:13:13.24
pour pouvoir, je dirais,
réussir les essais.

[43 / 48]

1281 : 01:13:14.03 01:13:17.19
Et je pense que tout un chacun,

[55 / 55]

on essaie de contribuer.
1282 : 01:13:17.23 01:13:21.01
Il faut innover, il faut être audacieux

[39 / 47]

1283 : 01:13:21.05 01:13:24.00
dans les dispositifs
pour pouvoir les mettre.

[44 / 42]

1284 : 01:13:24.04 01:13:27.24
On va appeler
pour qu'on puisse initier des choses

[49 / 57]

1285 : 01:13:28.03 01:13:32.02
spécifiques et qui soient innovantes
pour nous permettre de réussir.

[67 / 59]

1286 : 01:13:32.06 01:13:35.03
Merci, merci beaucoup.

[22 / 43]

1287 : 01:13:35.07 01:13:38.22
J'entends innovation,
j'entends adaptation,

[42 / 54]

1288 : 01:13:39.01 01:13:43.08
et puis, j'entends de ne pas hésiter
de tordre le bras et le cou aux textes

[74 / 64]

1289 : 01:13:43.12 01:13:45.10
s'ils sont trop contraignants.

[30 / 29]

1290 : 01:13:45.14 01:13:47.01
Donc, ça me va bien. Oui ?

[26 / 22]

1291 : 01:13:48.06 01:13:53.01
Je tenais à préciser par rapport
à ce que vient de dire M. Blombo

[64 / 72]

1292 : 01:13:53.05 01:13:57.23
[71 / 71]
qu'en fait, nous avons des centres
de formation compétents en la matière
1293 : 01:13:58.02 01:14:00.14
en Guadeloupe,
et je pense que c'est le cas

[42 / 37]

1294 : 01:14:00.18 01:14:03.12
en Martinique
et en Guyane, probablement,

[40 / 41]

1295 :

[18 / 29]

01:14:03.16 01:14:05.14

qui jouent le jeu.
1296 : 01:14:05.18 01:14:09.00
Et vous voyez,
comme l'a dit monsieur Blombo,

[44 / 49]

1297 : 01:14:09.04 01:14:12.13
on a réussi à sortir le meilleur...

[35 / 50]

1298 : 01:14:13.23 01:14:14.23
Téléopérateur.

[14 / 15]

1299 : 01:14:15.02 01:14:18.06
Téléopérateur.
Voilà, je cherchais le mot précis.

[48 / 47]

1300 : 01:14:18.10 01:14:20.00
Téléopérateur de France.

[24 / 24]

1301 : 01:14:20.04 01:14:23.09
Donc, c'est qu'au niveau
de la formation,

[40 / 48]

1302 : 01:14:23.13 01:14:26.00
il y a de vraies valeurs ajoutées

[33 / 37]

1303 : 01:14:26.04 01:14:29.19
et nous pouvons nous appuyer
sur nos centres de formation

[56 / 54]

1304 : 01:14:29.23 01:14:33.00
[49 / 46]
et notamment,
comme l'exemple de LB Développement,
1305 : 01:14:33.04 01:14:34.13
mais bravo.

[11 / 20]

1306 : 01:14:34.17 01:14:37.23
Donc, il ne tient qu'à nous

[27 / 49]

1307 : 01:14:38.02 01:14:42.16
de pouvoir pousser le curseur
du bien faire ensemble.

[52 / 68]

1308 : 01:14:42.20 01:14:45.15
Je suis convaincu
que si tout le monde joue le jeu,

[50 / 42]

1309 : 01:14:45.19 01:14:47.07
on pourra ouvrir un peu.

[24 / 23]

1310 : 01:14:47.11 01:14:50.12
Comme vous l'avez dit,
on ne peut pas malheureusement

[52 / 46]

1311 : 01:14:50.16 01:14:52.13
employer le plus grand nombre,

[30 / 28]

1312 : 01:14:52.17 01:14:57.03
mais la matrice à la base,
elle doit être celle-là.

[50 / 67]

1313 : 01:14:57.07 01:15:01.21
Rendre accessible
une activité professionnelle,

[46 / 68]

1314 : 01:15:02.00 01:15:06.24
c'est pouvoir au départ
former intelligemment,

[45 / 74]

1315 : 01:15:07.03 01:15:10.01
mais de manière qualitative,
la personne

[39 / 44]

1316 : 01:15:10.05 01:15:14.17
pour apprendre un métier
et accéder plus facilement à l'emploi.

[62 / 67]

1317 : 01:15:15.19 01:15:19.05
[40 / 52]
Merci, merci de ces précisions, Fabrice.
1318 : 01:15:19.09 01:15:22.15
Maintenant, on ouvre le débat.

[30 / 49]

1319 : 01:15:22.19 01:15:26.03
Alors, première chose très pratique,
y a-t-il des micros ?

[57 / 50]

1320 : 01:15:26.07 01:15:27.12
Oui, il est là-haut.

[20 / 18]

1321 : 01:15:27.16 01:15:31.12
Donc, n'hésitez pas.
Vous avez aussi quatre témoignages.

[55 / 58]

1322 : 01:15:31.16 01:15:33.14
Ils sont riches, ils sont denses,

[33 / 29]

1323 : 01:15:35.07 01:15:38.09
voilà, très frais et très opérationnels.

[40 / 46]

1324 :

[43 / 48]

01:15:40.13 01:15:43.18

Qui ose la première question ?
Où est-elle ?
1325 : 01:15:43.22 01:15:47.22
Où est le bras qui se lève ?
Il est là, le bras qui se lève.

[59 / 60]

1326 : 01:15:49.16 01:15:51.17
Le micro arrive jusqu'à vous.

[29 / 31]

1327 : 01:15:56.23 01:15:57.22
Cette dame.

[11 / 14]

1328 :
Moi ?

01:15:58.01 01:15:58.17

[5 / 10]

1329 :
Oui.

01:15:58.21 01:15:59.17

[4 / 13]

1330 : 01:15:59.21 01:16:00.23
D'accord.

[9 / 16]

1331 : 01:16:01.02 01:16:02.04
C'est bien vous.

[16 / 16]

1332 : 01:16:02.08 01:16:02.24
D'accord.

[9 / 10]

1333 : 01:16:04.03 01:16:06.07
Bonjour à toutes et à tous.

[27 / 32]

1334 : 01:16:06.11 01:16:09.20
Je m'appelle Bernadette, j'ai 52 ans,

[37 / 50]

1335 : 01:16:09.24 01:16:14.04
je suis atteinte d'une sclérose
en plaques et j'ai la maladie de Conn.

[69 / 63]

1336 : 01:16:15.00 01:16:19.04
Donc, j'ai une question
au directeur général de l'AGEFIPH.

[57 / 62]

1337 : 01:16:21.03 01:16:23.17
Il fait partie de ceux
qui peuvent répondre.

[43 / 38]

1338 : 01:16:23.21 01:16:26.18
Concernant les subventions

[26 / 43]

1339 : 01:16:26.22 01:16:31.01
qui étaient attribuées aux créateurs

[70 / 62]

d'entreprise atteints de handicap,
1340 : 01:16:31.05 01:16:34.18
de mémoire, en 2010,

[20 / 53]

1341 : 01:16:34.22 01:16:38.22
le montant de cette subvention
s'élevait environ à 12 000 euros.

[63 / 60]

1342 : 01:16:39.01 01:16:42.11
Aujourd'hui, elle n'est plus
qu'à 5 000 euros.

[45 / 51]

1343 : 01:16:42.15 01:16:44.16
Qu'est-ce qui justifie

[22 / 31]

1344 : 01:16:44.20 01:16:46.21
la diminution de cette subvention

[33 / 31]

1345 : 01:16:47.00 01:16:50.13
qui était, on va dire,
utile et importante

[41 / 53]

1346 : 01:16:50.17 01:16:54.10
pour un jeune créateur d'entreprise
atteint de handicap.

[55 / 56]

1347 : 01:16:56.20 01:17:00.10
Je vais me lever pour répondre
à cette question très précise.

[60 / 54]

1348 : 01:17:01.11 01:17:04.18
Oui, c'est vrai qu'on a été obligés
à un moment donné

[52 / 49]

1349 : 01:17:06.12 01:17:10.11
[54 / 59]
de réduire certaines de nos prestations,
dont celle-là.
1350 : 01:17:10.15 01:17:13.14
C'est pas la seule.
C'est celle qui est emblématique.

[52 / 44]

1351 : 01:17:13.18 01:17:15.10
Vous avez raison de dire

[24 / 25]

1352 : 01:17:15.14 01:17:19.05
que la création d'entreprise
est un volet très important

[55 / 55]

1353 :

[25 / 32]

01:17:19.09 01:17:21.13

et l'appui est important.
1354 : 01:17:22.09 01:17:23.23
La raison est assez simple.

[27 / 23]

1355 : 01:17:24.02 01:17:27.05
Elle est quelque part liée
à notre modèle économique

[51 / 47]

1356 : 01:17:28.23 01:17:30.15
qui est basé sur le fait

[24 / 25]

1357 : 01:17:30.19 01:17:33.15
que comme notre seule ressource
aujourd'hui

[42 / 43]

1358 : 01:17:33.19 01:17:38.24
est la contribution aux entreprises,
plus le taux d'emploi augmente,

[67 / 78]

1359 : 01:17:40.01 01:17:43.15
[56 / 53]
moins les contributions aux entreprises
sont importantes.
1360 : 01:17:43.19 01:17:46.01
Notre budget est passé, en gros,

[32 / 34]

1361 : 01:17:46.05 01:17:48.22
de 600 millions à 400 millions.

[31 / 40]

1362 : 01:17:49.01 01:17:51.00
Il passe pas de 600 à 400 millions

[34 / 29]

1363 : 01:17:51.04 01:17:54.18
[61 / 53]
sans être attentifs à certaines mesures,
et ça en fait partie.
1364 : 01:17:54.22 01:17:59.21
Aujourd'hui, la situation est meilleure
puisque pour des tas d'effets,

[69 / 74]

1365 : 01:18:01.15 01:18:04.10
les contributions sont
à peu près permanentes,

[45 / 42]

1366 : 01:18:04.14 01:18:06.16
même si le taux d'emploi progresse.

[35 / 31]

1367 : 01:18:06.20 01:18:11.00
C'est lié peut-être à un phénomène
de rajeunissement, et tant mieux,

[67 / 63]

1368 : 01:18:11.04 01:18:13.12
[38 / 35]
des populations handicapées en emploi.
1369 : 01:18:13.16 01:18:17.00
C'est bien l'effet de l'augmentation
du taux d'emploi.

[53 / 50]

1370 : 01:18:17.04 01:18:20.17
Plus on en a, si le taux d'emploi
se fait avec des jeunes,

[57 / 53]

1371 : 01:18:20.21 01:18:24.15
finalement, les contributions
baissent moins vite

[48 / 56]

1372 : 01:18:24.19 01:18:27.12
que quand on prend
des personnes plus âgées.

[43 / 41]

1373 : 01:18:28.18 01:18:30.01
Et donc, aujourd'hui,

[21 / 20]

1374 : 01:18:31.03 01:18:33.21
aujourd'hui, l'aide est à 5 000 euros.

[38 / 41]

1375 : 01:18:34.00 01:18:36.24
Elle permet de soutenir
un certain nombre de projets

[51 / 44]

1376 : 01:18:37.03 01:18:40.08
de relativement petite taille,
c'est vrai.

[41 / 48]

1377 : 01:18:40.12 01:18:42.03
Nous sommes pas non plus...

[27 / 25]

1378 : 01:18:42.07 01:18:45.01
L'approche que l'on a est
une approche où on dit :

[49 / 41]

1379 : 01:18:45.05 01:18:46.23
"Quelle est l'aide nécessaire

[29 / 26]

1380 : 01:18:47.02 01:18:49.24
"pour accompagner
un créateur d'entreprise ?"

[44 / 43]

1381 : 01:18:50.03 01:18:53.18
L'enjeu qu'on doit avoir,
comme pour toutes les politiques,

[58 / 54]

1382 : 01:18:53.22 01:18:55.21
à chaque fois, c'est assurer...

[31 / 29]

1383 : 01:18:56.00 01:18:59.08
Est-ce que l'acteur principal
ou les acteurs principaux,

[55 / 50]

1384 : 01:18:59.12 01:19:02.08
la région, l'État,
les chambres de commerce,

[43 / 43]

1385 : 01:19:02.12 01:19:05.04
qui doivent accompagner
les créateurs d'entreprise,

[50 / 40]

1386 : 01:19:05.08 01:19:07.04
les accompagnent correctement ?

[31 / 28]

1387 : 01:19:07.08 01:19:10.18
Est-ce qu'on est capables
de mettre les compensations ?

[54 / 51]

1388 : 01:19:10.22 01:19:12.23
On n'est pas dans ce schéma-là.

[31 / 31]

1389 : 01:19:13.02 01:19:15.19
On est plutôt à vouloir créer
nos propres filières

[49 / 40]

1390 : 01:19:15.23 01:19:17.08
avec cette aide.

[16 / 21]

1391 : 01:19:17.12 01:19:21.16
Et donc, on s'interroge s'il faut
l'augmenter ou pas l'augmenter.

[64 / 62]

1392 : 01:19:21.20 01:19:25.07
Mais la question, c'est est-ce qu'on a
les bons accompagnements

[62 / 52]

1393 : 01:19:25.11 01:19:27.24
et quelle est
la compensation nécessaire ?

[41 / 38]

1394 : 01:19:28.03 01:19:31.19
Il y aussi des prêts donneurs
qui sont possibles de 10 000 euros

[63 / 55]

1395 : 01:19:31.23 01:19:36.03
[59 / 63]
quand vous êtes créateur d'entreprise

à travers les réseaux.
1396 : 01:19:36.07 01:19:37.23
Ils sont très importants.

[25 / 25]

1397 : 01:19:38.02 01:19:40.11
Il faut permettre
aux personnes handicapées

[42 / 35]

1398 : 01:19:40.15 01:19:42.09
d'accéder à ces prêts donneurs,

[31 / 26]

1399 : 01:19:42.13 01:19:45.17
aussi d'accéder
à ces dispositifs d'accompagnement.

[50 / 47]

1400 : 01:19:45.21 01:19:50.00
Et ça, je suis pas sûr qu'on ait
suffisamment investiguer ce sujet,

[66 / 62]

1401 : 01:19:50.04 01:19:51.15
qui est un sujet général.

[25 / 22]

1402 : 01:19:51.19 01:19:53.01
On manque de données

[20 / 19]

1403 : 01:19:53.05 01:19:56.13
sur les personnes handicapées
dans les politiques communes.

[58 / 50]

1404 : 01:19:56.17 01:19:58.17
Sont-elles bien prises en compte ?

[34 / 30]

1405 : 01:19:59.20 01:20:01.14
On a rarement l'information.

[28 / 26]

1406 : 01:20:01.18 01:20:05.11
On a beaucoup d'informations
et on donne de l'information.

[57 / 56]

1407 : 01:20:05.15 01:20:09.08
Ça permet de dire : "Il y a eu 174
accompagnements par Cap Emploi."

[66 / 56]

1408 : 01:20:09.12 01:20:13.01
Mais combien par Pôle Emploi ?
C'est ça qui serait intéressant.

[62 / 53]

1409 : 01:20:13.05 01:20:18.03
[72 / 74]
Combien par les boutiques de gestion
en termes de création d'entreprise ?

1410 : 01:20:18.07 01:20:21.18
Combien par ADI ?
Pour prendre ce sujet-là.

[42 / 52]

1411 : 01:20:21.22 01:20:23.19
Et qu'est-ce qui leur manque ?

[30 / 28]

1412 : 01:20:23.23 01:20:26.19
Aujourd'hui, on n'est pas
dans ce schéma-là.

[43 / 43]

1413 : 01:20:26.23 01:20:29.07
On l'a vu, Ophély nous l'a bien dit,

[36 / 35]

1414 : 01:20:29.11 01:20:32.20
[55 / 50]
c'est pas normal
qu'un service public soit pas à niveau.
1415 : 01:20:34.02 01:20:36.21
Alors, si je peux me permettre...

[33 / 41]

1416 : 01:20:37.00 01:20:38.02
Oui, allez-y.

[13 / 16]

1417 : 01:20:38.06 01:20:40.02
J'ai d'autres questions.

[24 / 28]

1418 : 01:20:40.06 01:20:42.24
Je voulais rebondir
sur le service public.

[41 / 41]

1419 : 01:20:45.22 01:20:48.16
De nombreuses personnes
atteintes de handicap

[44 / 41]

1420 : 01:20:48.20 01:20:53.04
disposent d'une carte
de priorité handicapée, d'accord.

[54 / 65]

1421 : 01:20:53.08 01:20:55.08
Quand ces personnes sont amenées

[32 / 30]

1422 : 01:20:55.12 01:20:58.08
à sortir ces cartes
dans des administrations

[43 / 43]

1423 : 01:20:58.12 01:21:01.05
parce que l'attente leur est pénible,

[37 / 41]

1424 :

[39 / 72]

01:21:03.07 01:21:08.02

le personnel n'est pas
forcément informé
1425 : 01:21:09.17 01:21:14.12
[74 / 72]
de la raison pour laquelle ces personnes
handicapées utilisent cette carte.
1426 : 01:21:14.16 01:21:17.18
[40 / 46]
Donc, souvent, c'est pas pris en compte.
1427 : 01:21:17.22 01:21:20.11
Et moralité,

[12 / 38]

1428 : 01:21:21.11 01:21:24.16
[38 / 48]
on nous demande d'attendre notre tour.
1429 : 01:21:25.20 01:21:28.22
[36 / 46]
Ça se produit dans les supermarchés.
1430 : 01:21:29.01 01:21:32.23
Par exemple, dans mon cas,
la position debout m'est pénible.

[59 / 58]

1431 : 01:21:33.02 01:21:36.22
Je passe systématiquement
dans des caisses prioritaires,

[55 / 57]

1432 : 01:21:37.01 01:21:39.23
mais souvent, la caissière
ne prend pas en compte

[48 / 43]

1433 : 01:21:40.02 01:21:41.13
le fait que j'ai une carte de priorité.

[39 / 22]

1434 : 01:21:41.17 01:21:43.20
Elle me demande d'attendre.

[27 / 32]

1435 : 01:21:43.24 01:21:47.19
Ma question est : "Est-ce qu'il y a
suffisamment d'informations

[62 / 57]

1436 : 01:21:47.23 01:21:51.10
"faites au niveau des entreprises
privées et publiques

[53 / 52]

1437 : 01:21:51.14 01:21:54.02
"à propos de cette carte de priorité ?"

[39 / 38]

1438 : 01:21:55.10 01:21:57.00
Qui veut répondre à ça ?

[24 / 24]

1439 : 01:21:57.04 01:21:59.12
C'est encore une question
pour l'AGEFIPH.

[40 / 35]

1440 : 01:22:02.00 01:22:04.05
Bah, je sais pas qui...

[23 / 33]

1441 : 01:22:07.10 01:22:11.22
Alors, qui dans la salle se lance ?
C'est vrai que c'est un vrai sujet.

[70 / 67]

1442 : 01:22:12.01 01:22:13.15
C'est vrai que...

[17 / 23]

1443 : 01:22:14.21 01:22:17.16
Je vais y répondre
parce que vous avez raison.

[45 / 42]

1444 : 01:22:19.00 01:22:21.03
Je reprends, c'est le même sujet.

[33 / 32]

1445 : 01:22:21.07 01:22:25.09
On a de la sensibilisation à faire,
on doit changer les regards aussi.

[69 / 61]

1446 : 01:22:25.13 01:22:28.13
C'est aussi important d'expliquer,
comme ça a été dit,

[53 / 45]

1447 : 01:22:28.17 01:22:31.10
qu'une personne handicapée
a plein de potentiel.

[47 / 41]

1448 : 01:22:31.14 01:22:33.10
C'est ça qu'il faut valoriser.

[30 / 28]

1449 : 01:22:33.14 01:22:37.21
[62 / 64]
Mais sur la capacité des professionnels
dans tous les secteurs,
1450 : 01:22:38.00 01:22:42.08
sur le secteur du transport,
sur le secteur des services publics,

[64 / 65]

1451 : 01:22:42.12 01:22:46.02
on ne sait pas bien aujourd'hui
et on ne fait pas d'efforts

[58 / 54]

1452 : 01:22:46.06 01:22:50.04
[60 / 59]
pour accompagner tous les professionnels
dans leur quotidien,

1453 : 01:22:50.08 01:22:52.03
et peut-être savoir leur dire :

[31 / 27]

1454 : 01:22:52.07 01:22:54.17
"Voilà comment il faut faire,
les services,

[42 / 36]

1455 : 01:22:54.21 01:22:57.17
"pour justement être en capacité

[32 / 43]

1456 : 01:22:57.21 01:23:00.11
"de répondre aux besoins
et changer le regard."

[46 / 39]

1457 : 01:23:00.15 01:23:03.22
[50 / 49]
Cette personne a besoin de s'asseoir,
c'est normal.
1458 : 01:23:04.01 01:23:06.15
Il faut que ça soit le réflexe.
C'est normal.

[44 / 38]

1459 : 01:23:06.19 01:23:10.23
C'est pas, comment dire,
c'est pas un droit spécial qu'on fait.

[62 / 62]

1460 : 01:23:11.02 01:23:14.10
On fait en sorte que la personne
puisse vivre normalement.

[57 / 50]

1461 : 01:23:14.14 01:23:15.23
C'est pas autre chose.

[22 / 20]

1462 : 01:23:16.02 01:23:19.01
[39 / 44]
Donc, juste, on a besoin de pousser ça.
1463 : 01:23:19.05 01:23:21.02
Et la force que l'on a justement

[32 / 28]

1464 : 01:23:21.06 01:23:23.24
et là, je m'adresse aussi
aux entreprises,

[41 / 41]

1465 : 01:23:24.03 01:23:26.21
c'est de permettre
une des voies d'accès.

[40 / 41]

1466 : 01:23:27.00 01:23:29.06
Il y a toute la voie d'éducation,

[33 / 34]

1467 : 01:23:29.10 01:23:32.07
tout ce qui est fait
à travers les écoles,

[41 / 43]

1468 : 01:23:32.11 01:23:35.04
les classes ULIS
au sein des établissements,

[43 / 41]

1469 : 01:23:35.08 01:23:37.16
de faire en sorte
que ces éléments permettent

[44 / 35]

1470 : 01:23:37.20 01:23:40.17
que les plus jeunes,
tant mieux pour eux, seront

[47 / 43]

1471 : 01:23:40.21 01:23:43.23
beaucoup plus, disons, au fait

[30 / 46]

1472 : 01:23:44.02 01:23:48.13
[64 / 67]
de savoir comment vivre avec des gens
qui sont un peu différents.
1473 : 01:23:48.17 01:23:50.22
C'est effectivement pas plus que ça,

[36 / 33]

1474 : 01:23:51.21 01:23:54.24
rien d'autre que comment vivre
tous ensemble.

[44 / 47]

1475 : 01:23:55.03 01:23:59.02
C'est aussi l'intérêt de l'obligation
d'emploi pour les entreprises.

[67 / 59]

1476 : 01:23:59.06 01:24:03.00
De les pousser, de les inciter
à avoir des personnes handicapées,

[64 / 56]

1477 : 01:24:03.04 01:24:04.22
ça va les transformer.

[22 / 26]

1478 : 01:24:05.01 01:24:08.02
Je discutais avec quelqu'un
qui pourrait témoigner ici,

[54 / 46]

1479 : 01:24:08.06 01:24:11.15
ça va aussi transformer
leurs services aux personnes.

[52 / 50]

1480 : 01:24:11.19 01:24:13.15
C'est grâce aussi et on le sait,

[32 / 28]

1481 : 01:24:13.19 01:24:17.24
l'expérience d'usage est essentielle
pour offrir des bons services.

[66 / 63]

1482 :
Merci.

[6 / 17]

01:24:20.17 01:24:21.20

1483 : 01:24:21.24 01:24:24.11
Je tenais à préciser,

[21 / 37]

1484 : 01:24:24.15 01:24:27.21
si l'opportunité m'est donnée
de le faire,

[41 / 49]

1485 : 01:24:28.00 01:24:31.00
par rapport à la question
que vous avez posée,

[45 / 45]

1486 : 01:24:31.24 01:24:35.03
de manière transversale,
on devrait se poser la question

[55 / 47]

1487 : 01:24:35.07 01:24:37.22
sur l'empathie

[14 / 39]

1488 : 01:24:38.01 01:24:41.13
entre guillemets "intéressée"
quelquefois

[40 / 52]

1489 : 01:24:42.10 01:24:45.01
du plus grand nombre
face à la différence.

[41 / 40]

1490 : 01:24:45.05 01:24:46.06
Et pourquoi ?

[13 / 16]

1491 : 01:24:46.10 01:24:50.19
Parce qu'on y voit au quotidien
un réel problème.

[48 / 65]

1492 : 01:24:50.23 01:24:55.09
Comment doit-on accepter l'autre ?

[34 / 67]

1493 : 01:24:55.13 01:24:58.20
Est-ce qu'il y a une obligation
d'accepter l'autre ? Non.

[56 / 49]

1494 : 01:24:58.24 01:25:03.02
[67 / 62]
Avant tout, on parle de dignité,
c'est une personne comme une autre.

1495 : 01:25:03.06 01:25:06.19
Après, certes, il y a des handicaps
qui sont visibles,

[53 / 53]

1496 : 01:25:06.23 01:25:08.24
d'autres qui ne sont pas visibles.

[34 / 31]

1497 : 01:25:09.03 01:25:13.02
[68 / 59]
Mais de toute évidence, quand on voit
dans notre quotidien la manière
1498 : 01:25:13.06 01:25:15.07
dont se comportent les personnes

[32 / 31]

1499 : 01:25:15.11 01:25:18.05
sur des files d'attente
en termes de priorité,

[45 / 41]

1500 : 01:25:18.09 01:25:21.22
on peut être en droit de se dire :
"Mais comment

[47 / 53]

1501 : 01:25:24.08 01:25:27.02
"me perçoit le collègue
qui est juste à côté

[43 / 41]

1502 : 01:25:27.06 01:25:29.09
"alors que j'essaie de travailler ?"

[36 / 32]

1503 : 01:25:29.13 01:25:32.19
[50 / 49]
Quelquefois,
c'est pour ça que dans mon témoignage,
1504 : 01:25:32.23 01:25:36.05
je parlais de risques psychosociaux,

[36 / 49]

1505 : 01:25:36.09 01:25:40.14
[63 / 63]
on ne prend pas la mesure
que la personne, malgré sa différence,
1506 : 01:25:40.18 01:25:42.11
il faut la laisser évoluer

[26 / 26]

1507 : 01:25:42.15 01:25:46.01
parce qu'on lui a donné,
quand bien sûr, c'est le cas,

[53 / 52]

1508 : 01:25:47.15 01:25:50.18
toute l'expertise d'un ergonome

[31 / 47]

1509 : 01:25:50.22 01:25:53.17
[40 / 42]
pour pouvoir évoluer en toute autonomie.
1510 : 01:25:53.21 01:25:57.11
Et il devrait y avoir plutôt, je pense,

[39 / 54]

1511 : 01:25:57.15 01:26:02.03
un échange intelligent
et non un échange de compassion.

[54 / 68]

1512 : 01:26:02.07 01:26:05.10
Ça reste une véritable matrice

[30 / 47]

1513 : 01:26:05.14 01:26:09.12
pour faire
de l'accessibilité professionnelle

[44 / 59]

1514 : 01:26:09.16 01:26:12.06
quelque chose qui va s'inscrire
dans la durée.

[45 / 39]

1515 : 01:26:12.10 01:26:15.03
C'est de cette manière
qu'on change le regard

[44 / 41]

1516 : 01:26:15.07 01:26:18.11
dans le champ de potentialité
de ces personnes-là.

[49 / 47]

1517 : 01:26:18.15 01:26:20.05
Ce sont avant tout des personnes.

[33 / 24]

1518 : 01:26:20.09 01:26:22.18
Je parlais aussi
tout à l'heure de dignité.

[42 / 35]

1519 : 01:26:22.22 01:26:25.09
[37 / 37]
Et dans nos départements d'Outre-Mer,
1520 : 01:26:25.13 01:26:30.06
[75 / 71]
nous avons ces difficultés qui sont
souvent liées à des schémas de croyance.
1521 : 01:26:30.10 01:26:32.21
[39 / 37]
Ces schémas de croyance sont limitatifs
1522 : 01:26:33.00 01:26:37.17
souvent pour moi,
d'origine magicoreligieuse, etcetera.

[54 / 70]

1523 :

[49 / 51]

01:26:37.21 01:26:41.06

Bref, mais cela rapporte
au fait surtout qu'avant,
1524 : 01:26:41.10 01:26:43.17
on cachait la personne handicapée.

[34 / 34]

1525 : 01:26:43.21 01:26:47.09
Allez faire comprendre aux gens
que ce sont des personnes.

[57 / 53]

1526 : 01:26:47.13 01:26:49.23
Laissez-les vivre. Non, on les cachait.

[39 / 36]

1527 : 01:26:50.02 01:26:54.05
[57 / 62]
Donc, aujourd'hui,
effectivement, les mentalités évoluent,
1528 : 01:26:54.09 01:26:58.00
les actions mises en place
prennent toute leur place

[51 / 55]

1529 : 01:26:58.04 01:27:00.20
progressivement, sensiblement,

[30 / 40]

1530 : 01:27:00.24 01:27:04.19
mais il faut utiliser ce qui marche

[35 / 57]

1531 : 01:27:04.23 01:27:09.05
pour qu'on puisse s'élargir
dans l'acceptation de l'autre.

[57 / 64]

1532 : 01:27:09.09 01:27:13.07
[64 / 59]
Quand je dis "s'élargir",
c'est-à-dire qu'on se met des œillères.
1533 : 01:27:13.11 01:27:16.03
On ne peut pas faire.
Mais si, on peut faire.

[44 / 40]

1534 : 01:27:16.07 01:27:17.14
Vous avez

[9 / 19]

1535 : 01:27:19.05 01:27:21.24
des directeurs, des chefs de service

[36 / 41]

1536 : 01:27:22.03 01:27:24.12
[40 / 35]
qui ont envie d'accompagner la personne,
1537 : 01:27:24.16 01:27:27.19
qui ont l'intelligence
et surtout le bon sens de dire :

[54 / 47]

1538 : 01:27:27.23 01:27:29.04
"Mais ça ne va pas."

[20 / 19]

1539 : 01:27:29.08 01:27:32.07
On recrute une personne
en situation de handicap

[47 / 44]

1540 : 01:27:32.11 01:27:36.24
pour ne pas avoir à payer
une cotisation obligatoire

[51 / 68]

1541 : 01:27:37.03 01:27:41.24
alors qu'on ne l'accompagne pas
dans son quotidien professionnel.

[64 / 73]

1542 : 01:27:42.03 01:27:45.12
Des personnes ne l'acceptent pas
dans le milieu professionnel

[60 / 50]

1543 : 01:27:45.16 01:27:48.11
et elles ont raison.
Elles le revendiquent.

[42 / 42]

1544 : 01:27:48.15 01:27:53.07
[67 / 70]
Elles vous disent : "Non. Si on recrute,
on recrute intelligemment."
1545 : 01:27:53.11 01:27:55.17
[38 / 34]
C'est pour ça que dans mon témoignage,
1546 : 01:27:55.21 01:27:59.05
je faisais référence aussi
à un cheminement.

[43 / 50]

1547 : 01:27:59.09 01:28:01.17
Le cheminement, c'est un cursus.

[32 / 35]

1548 : 01:28:01.21 01:28:03.19
Il doit être scolaire,

[22 / 29]

1549 : 01:28:03.23 01:28:07.20
mais il est également professionnel
dans sa formation.

[53 / 58]

1550 : 01:28:07.24 01:28:09.23
Et c'est d'autant plus formateur

[32 / 29]

1551 : 01:28:10.02 01:28:13.11
que cela nous rappelle
que quand vous avez des personnes

[55 / 50]

1552 : 01:28:13.15 01:28:16.15
qui ont l'intelligence
de vouloir vous accompagner,

[50 / 45]

1553 : 01:28:16.19 01:28:19.23
car on considère que vous êtes
un champ de potentialité,

[55 / 47]

1554 : 01:28:20.02 01:28:23.10
[58 / 50]
une valeur ajoutée,
on ne va pas regarder votre différence,
1555 : 01:28:23.14 01:28:25.24
[37 / 36]
on ne va pas regarder votre handicap,
1556 : 01:28:26.03 01:28:28.00
même quand il n'est pas visible.

[32 / 28]

1557 : 01:28:28.04 01:28:31.20
[63 / 55]
On va tenir compte d'une seule chose,
vous avez les compétences,
1558 : 01:28:31.24 01:28:35.18
vous avez les connaissances,
donc, vous méritez d'avoir la place.

[64 / 56]

1559 : 01:28:35.22 01:28:38.05
Au-delà, dans l'absolu, de considérer

[37 / 35]

1560 : 01:28:38.09 01:28:40.16
[36 / 34]
que la personne porteuse de handicap
1561 : 01:28:40.20 01:28:43.16
a un niveau de qualification moindre.

[37 / 43]

1562 : 01:28:43.20 01:28:47.21
Mais c'est normal
parce qu'il y a une telle différence

[53 / 61]

1563 : 01:28:48.00 01:28:50.12
et par défaut,
il y a une telle exclusion,

[41 / 37]

1564 : 01:28:50.16 01:28:53.19
comme le disait tout à l'heure
madame la députée.

[48 / 47]

1565 : 01:28:53.23 01:28:58.05
On a une telle exclusion
quelquefois de la personne

[50 / 64]

1566 : 01:28:58.09 01:29:00.23
[38 / 38]
qu'on ne lui donne même pas l'occasion
1567 : 01:29:01.02 01:29:05.07
d'écouter dans son entretien
ce qu'il sait faire.

[48 / 63]

1568 : 01:29:05.11 01:29:09.10
C'est ce que nous devons changer
dans nos entretiens de recrutement.

[67 / 59]

1569 : 01:29:09.14 01:29:11.19
Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire ?

[38 / 33]

1570 : 01:29:11.23 01:29:13.20
C'est une approche anglo-saxonne.

[33 / 28]

1571 : 01:29:13.24 01:29:17.07
Elle n'est pas du tout française,
excusez-moi de le dire.

[56 / 50]

1572 : 01:29:17.11 01:29:19.04
Qu'est-ce que tu sais faire ?

[29 / 26]

1573 : 01:29:19.08 01:29:22.19
Avant de prendre en considération
qu'il a un handicap.

[53 / 52]

1574 : 01:29:22.23 01:29:25.14
Comment on va faire ?
C'est une contrainte.

[42 / 40]

1575 : 01:29:25.18 01:29:27.15
Non, qu'est-ce qu'il peut faire ?

[33 / 28]

1576 : 01:29:27.19 01:29:31.00
On va laisser la dame
poser son ultime question.

[47 / 49]

1577 : 01:29:33.19 01:29:37.17
[57 / 59]
Mais ce que vous dites est fondamental.
Changer le regard.
1578 : 01:29:37.21 01:29:40.05
[39 / 35]
On peut prendre tous les textes de loi,
1579 : 01:29:40.09 01:29:42.18
[36 / 35]
mais ça ne changera pas grand-chose.
1580 :

01:29:42.22 01:29:46.05

[48 / 50]

Oui, c'est une question très courte
pour la MDPH.
1581 : 01:29:47.13 01:29:50.11
Une personne accidentée de la route

[35 / 44]

1582 : 01:29:51.13 01:29:55.01
se voit obligée
d'investir dans un fauteuil roulant.

[51 / 53]

1583 : 01:29:55.05 01:29:58.19
Elle présente sa demande
auprès de la MDPH.

[42 / 53]

1584 : 01:29:58.23 01:30:00.23
Elle présente son dossier.

[26 / 30]

1585 : 01:30:01.02 01:30:05.06
[54 / 62]
Je pense que la MDPH est en mesure
de fournir des aides
1586 : 01:30:05.10 01:30:07.22
pour le financement
de la chaise roulante.

[41 / 37]

1587 : 01:30:08.01 01:30:12.09
[71 / 65]
Qu'est-ce qui justifie une année
d'attente pour le traitement du dossier
1588 : 01:30:12.13 01:30:16.15
sachant que le handicap,
c'est maintenant, le fauteuil aussi,

[60 / 61]

1589 : 01:30:16.19 01:30:18.04
et c'est pas dans un an.

[24 / 21]

1590 : 01:30:20.16 01:30:23.04
Je suis référente
insertion professionnelle

[42 / 38]

1591 : 01:30:23.08 01:30:25.22
et responsable du pôle à la MDPH.

[33 / 38]

1592 : 01:30:26.01 01:30:29.10
Donc, effectivement,
nos délais d'attente sont longs

[51 / 50]

1593 : 01:30:29.14 01:30:30.22
au niveau de la MDPH.

[21 / 20]

1594 :

[52 / 57]

01:30:32.11 01:30:36.06

Nous sommes contraints
par les textes règlementaires.
1595 : 01:30:36.10 01:30:40.11
À un certain moment, nous avons
par exemple des droits à l'AAH

[61 / 61]

1596 : 01:30:40.15 01:30:43.19
qui étaient ouvert à cinq ans,
c'est passé à deux ans.

[53 / 47]

1597 : 01:30:43.23 01:30:46.05
[40 / 34]
Donc, les dossiers revenaient très vite.
1598 : 01:30:46.09 01:30:48.08
Là, c'est repassé à cinq ans.

[29 / 29]

1599 : 01:30:48.12 01:30:52.16
Les derniers textes règlementaires
nous permettront bientôt

[58 / 62]

1600 : 01:30:52.20 01:30:56.04
des faire des allocations
par exemple AAH à vie.

[47 / 50]

1601 : 01:30:56.08 01:31:00.11
Donc, c'est vrai que nous sommes
dans un premier temps contraints

[64 / 62]

1602 : 01:31:00.15 01:31:04.11
par la réglementation,
les dossiers qui revenaient très vite,

[60 / 58]

1603 : 01:31:04.15 01:31:06.24
[38 / 35]
mais comme toutes les administrations,
1604 : 01:31:07.03 01:31:11.11
nous avons beaucoup de dossiers,
le personnel n'augmente pas.

[60 / 65]

1605 : 01:31:11.15 01:31:15.20
Donc, ça explique en partie
des délais administratifs.

[53 / 63]

1606 : 01:31:20.24 01:31:24.01
En fait, il faut se référer
au conseil départemental,

[52 / 46]

1607 : 01:31:24.05 01:31:26.05
qui est votre tuteur, je crois ?

[32 / 30]

1608 : 01:31:28.19 01:31:29.23
Entre autres.

[13 / 17]

1609 : 01:31:30.21 01:31:35.01
C'est vrai, excusez,
mais entendre une telle réponse.

[52 / 63]

1610 : 01:31:36.04 01:31:40.04
Je suis pas spécialiste du handicap,
je suis tranquille avec ça.

[63 / 60]

1611 : 01:31:40.08 01:31:43.20
Je vous écoute,
juste des mots enchaînés,

[40 / 52]

1612 : 01:31:43.24 01:31:46.24
ça veut dire que si demain,
j'ai un accident

[43 / 45]

1613 : 01:31:47.03 01:31:48.22
et qu'il me faut un fauteuil,

[29 / 26]

1614 : 01:31:49.01 01:31:51.24
vous me direz :
"La législation me permet pas..."

[48 / 44]

1615 : 01:31:52.03 01:31:54.22
Après, nous sommes conscients
du retard.

[39 / 41]

1616 : 01:31:55.01 01:31:57.20
[40 / 41]
En interne, nous avons une organisation.
1617 : 01:31:57.24 01:32:00.06
[39 / 34]
Les usagers nous font des réclamations.
1618 : 01:32:00.10 01:32:01.24
On traite les dossiers

[22 / 23]

1619 : 01:32:02.03 01:32:04.12
dans les meilleurs délais
qu'on peut faire.

[42 / 35]

1620 : 01:32:04.16 01:32:08.21
On a des dossiers de 2019

[25 / 63]

1621 : 01:32:09.00 01:32:11.04
qui seront traités en 2019.

[27 / 32]

1622 : 01:32:11.08 01:32:12.24
La règlementation dit quatre mois.

[34 / 25]

1623 : 01:32:13.03 01:32:15.02
Nous avons des façons de faire

[30 / 29]

1624 : 01:32:15.06 01:32:18.03
pour que le dossier soit traité
plus rapidement.

[47 / 43]

1625 : 01:32:18.07 01:32:21.01
Nous sommes conscients
des situations des usagers.

[49 / 41]

1626 : 01:32:21.05 01:32:24.09
Nous faisons au mieux
pour traiter les dossiers,

[47 / 47]

1627 : 01:32:24.13 01:32:26.19
[38 / 34]
mais nous sommes conscients du retard.
1628 : 01:32:26.23 01:32:28.23
Nous avons des procédures.

[26 / 30]

1629 : 01:32:29.02 01:32:30.09
Très bien.

[10 / 19]

1630 : 01:32:33.02 01:32:35.19
Madame Vainqueur veut
rajouter quelque chose.

[44 / 40]

1631 : 01:32:35.23 01:32:38.02
Oui, madame a dit ce qu'il fallait,

[35 / 32]

1632 : 01:32:38.06 01:32:40.24
mais je voudrais dire que la difficulté,

[40 / 41]

1633 : 01:32:41.03 01:32:43.16
c'est que, sans dédouaner la MDPH,

[34 / 38]

1634 : 01:32:43.20 01:32:47.17
mais le fait d'avoir des dossiers,
des demandes par exemple d'AAH,

[65 / 58]

1635 : 01:32:47.21 01:32:50.05
qui soient reconduits
tous les cinq ans,

[39 / 35]

1636 : 01:32:50.09 01:32:53.01
va véritablement encombrer
le dispositif.

[40 / 40]

1637 :

[65 / 61]

01:32:53.05 01:32:57.07

Une mesure va être prise,
le décret n'est pas sorti, de AAH à vie,
1638 : 01:32:57.11 01:33:01.09
[69 / 59]
et permet dans des pathologies
de ne pas renouveler tous les cinq ans.
1639 : 01:33:01.13 01:33:03.21
La personne est handicapée
toute sa vie.

[39 / 35]

1640 : 01:33:04.00 01:33:08.11
[67 / 67]
Donc, ça permettrait d'avoir
une diminution de ce nombre de dossiers
1641 : 01:33:08.15 01:33:11.15
et d'avoir une réponse rapide
sur certaines demandes.

[52 / 45]

1642 : 01:33:11.19 01:33:15.04
Ce qui est plus grave,
c'est qu'on a des ruptures de droits.

[59 / 51]

1643 : 01:33:15.08 01:33:17.23
Pour moi,
qui suis professionnelle de santé,

[43 / 39]

1644 : 01:33:18.02 01:33:22.01
je côtoie beaucoup ces personnes
en situation de rupture

[55 / 59]

1645 : 01:33:22.05 01:33:26.16
[65 / 67]
qui peuvent rester un an sans couverture
d'allocations handicapées
1646 : 01:33:26.20 01:33:28.20
[40 / 30]
parce que le dossier n'a pas été traité.
1647 : 01:33:28.24 01:33:31.16
L'AAH à vie permettrait
de résoudre ce problème.

[47 / 40]

1648 : 01:33:31.20 01:33:36.07
Je reviens sur l'importance
et surtout chez nous, en Guadeloupe,

[63 / 67]

1649 : 01:33:36.11 01:33:40.08
de changer le regard des autres
et de véritablement faire

[56 / 58]

1650 :

[52 / 53]

01:33:40.12 01:33:44.00

qu'il y ait beaucoup plus
d'actions de communication,
1651 : 01:33:44.04 01:33:46.23
de sensibilisation
de la notion de handicap.

[43 / 41]

1652 : 01:33:47.02 01:33:49.07
[39 / 33]
Je parle bien de la notion de handicap.
1653 : 01:33:49.11 01:33:51.18
[37 / 34]
Maman disait qu'elle a une pathologie
1654 : 01:33:51.22 01:33:54.10
qui lui donne droit
à une carte de priorité.

[43 / 38]

1655 : 01:33:54.14 01:33:58.02
Mais chez nous, le handicap reste
un handicap qui se voit.

[57 / 53]

1656 : 01:33:58.06 01:34:00.24
Et la personne ne peut savoir
si elle vous voit

[46 / 41]

1657 : 01:34:01.03 01:34:03.08
que vous avez cette carte de priorité.

[38 / 33]

1658 : 01:34:03.12 01:34:07.09
C'est pour ça qu'il faut avoir
des actions de sensibilisation

[60 / 58]

1659 : 01:34:07.13 01:34:11.07
[64 / 56]
pour dire qu'un handicap,
c'est pas seulement un handicap visuel.
1660 : 01:34:11.11 01:34:15.22
[61 / 67]
On peut être handicapé
sans qu'on puisse le voir physiquement.
1661 : 01:34:16.01 01:34:18.13
Je reviens sur cette notion,

[28 / 37]

1662 : 01:34:20.07 01:34:23.19
véritablement, il faut changer
notre façon de voir les choses,

[61 / 52]

1663 : 01:34:24.17 01:34:27.19
[54 / 46]
je crois que beaucoup de collectivités,
sans le savoir,

1664 : 01:34:27.23 01:34:31.10
remplissent déjà
les obligations légales de 6%.

[46 / 52]

1665 : 01:34:31.14 01:34:34.05
Pourquoi ?
Quand vous regardez les textes

[40 / 40]

1666 : 01:34:34.09 01:34:38.05
qui gèrent la reconnaissance
de travailleur handicapé,

[53 / 58]

1667 : 01:34:38.09 01:34:41.17
beaucoup de pathologies
qui ne se voient pas,

[44 / 50]

1668 : 01:34:41.21 01:34:45.12
[64 / 55]
permettent d'avoir cette reconnaissance
de travailleur handicapé.
1669 : 01:34:45.16 01:34:49.16
Dans le public, je regardais
dans ma collectivité à Trois-Rivières,

[66 / 60]

1670 : 01:34:50.16 01:34:53.16
il y avait énormément d'agents

[30 / 45]

1671 : 01:34:53.20 01:34:55.23
qui pouvaient relever de la RQTH,

[33 / 32]

1672 : 01:34:56.02 01:34:58.13
mais qui refusent
quand vous leur en parlez.

[43 / 37]

1673 : 01:34:58.17 01:35:00.15
Parce que la notion de handicap,

[32 / 29]

1674 : 01:35:00.19 01:35:04.23
ils ne veulent pas que leur image
soit endossée la notion de handicap.

[69 / 62]

1675 : 01:35:05.02 01:35:08.04
C'est pour ça que je dis
qu'il faut changer le regard,

[53 / 46]

1676 : 01:35:08.08 01:35:09.22
faire que le handicap...

[24 / 23]

1677 : 01:35:10.01 01:35:12.02
Qu'on ne parle plus de handicap,

[32 / 31]

1678 : 01:35:12.06 01:35:14.15
mais d'adaptation
de publics particuliers,

[41 / 35]

1679 : 01:35:14.19 01:35:17.12
cette notion de handicap
qu'on puisse l'intégrer

[47 / 41]

1680 : 01:35:17.16 01:35:19.03
dans notre vie de tous les jours

[32 / 22]

1681 : 01:35:19.07 01:35:23.09
[70 / 61]
et dire que la personne handicapée,
c'est une personne comme nous tous.
1682 : 01:35:23.13 01:35:25.09
C'est important, ne serait-ce

[29 / 28]

1683 : 01:35:25.13 01:35:29.10
que quand vous parlez à un agent
de faire un dossier RQTH

[56 / 58]

1684 : 01:35:29.14 01:35:32.17
ou reconnaissance de travailleurs,
il refuse.

[44 / 47]

1685 : 01:35:32.21 01:35:35.15
J'ai été confrontée
à ce cas-là plusieurs fois

[45 / 41]

1686 : 01:35:35.19 01:35:40.03
et je pense qu'il faut informer,
sensibiliser plus qu'on ne le fait.

[67 / 65]

1687 : 01:35:40.24 01:35:45.04
Merci beaucoup de ces précisions.
Monsieur, votre question ?

[59 / 63]

1688 : 01:35:45.08 01:35:48.12
Vous n'avez plus de micro ?
Ah, il arrive.

[41 / 47]

1689 : 01:35:48.16 01:35:52.15
Bonjour, je représente
une société de portage salarial.

[54 / 59]

1690 : 01:35:52.19 01:35:53.24
C'est une modalité nouvelle.

[28 / 18]

1691 : 01:35:54.03 01:35:56.19
Je voudrais rejoindre ce qui a été dit

[38 / 40]

1692 : 01:35:56.23 01:36:00.05
concernant l'adaptation

[23 / 49]

1693 : 01:36:00.09 01:36:05.13
de nouvelles formes de recours
au travail des handicapés

[55 / 77]

1694 : 01:36:05.17 01:36:09.21
pour dire qu'il ne faut plus voir
l'emploi de la même façon.

[59 / 62]

1695 : 01:36:10.00 01:36:11.24
Il faut changer son regard sur l'emploi

[39 / 29]

1696 : 01:36:12.03 01:36:14.19
et ne plus vouloir créer
des postes de travail,

[46 / 40]

1697 : 01:36:14.23 01:36:16.24
des emplois pour des handicapés,

[32 / 31]

1698 : 01:36:17.03 01:36:21.24
[74 / 73]
mais par contre chercher, comme l'a dit
Fabrice, des activités accessibles.
1699 : 01:36:22.03 01:36:24.01
Le portage salarial permet cela.

[32 / 29]

1700 : 01:36:24.05 01:36:28.01
Et donc, notamment,
on peut jouer en circuit fermé,

[50 / 58]

1701 : 01:36:28.05 01:36:31.16
répondre au problème
que soulevait Ophély,

[41 / 52]

1702 : 01:36:31.20 01:36:35.01
c'est-à-dire permettre
à tous les services publics

[49 / 49]

1703 : 01:36:35.05 01:36:39.08
d'accéder à un traducteur
en direct dans l'année qui vient,

[58 / 62]

1704 : 01:36:39.12 01:36:42.16
je m'y engage,
en s'appuyant sur des handicapés.

[47 / 47]

1705 : 01:36:42.20 01:36:44.21
Les handicaps ne sont pas

[40 / 31]

tous les mêmes.
1706 : 01:36:45.00 01:36:47.06
[39 / 34]
Un traducteur peut se former facilement
1707 : 01:36:47.10 01:36:50.05
quand son handicap est moteur,
par exemple.

[42 / 42]

1708 : 01:36:50.09 01:36:53.10
Et donc, effectivement,
c'est assez facile pour nous

[51 / 46]

1709 : 01:36:53.14 01:36:57.02
[61 / 53]
et ça démontre ce que je voulais montrer
en prenant la parole,
1710 : 01:36:57.06 01:37:01.23
qu'on peut créer de l'emploi
en changeant son regard sur l'emploi

[64 / 70]

1711 : 01:37:02.02 01:37:04.15
[39 / 38]
et le handicap, les deux en même temps.
1712 : 01:37:04.19 01:37:08.16
Voilà, c'était un témoignage
et je ne demande rien.

[50 / 58]

1713 : 01:37:08.20 01:37:13.06
[59 / 67]
Je prends cet engagement
pour la Guadeloupe et même au-delà,
1714 : 01:37:13.10 01:37:15.23
[38 / 38]
y compris des traducteurs avec créole.
1715 : 01:37:16.02 01:37:18.20
Merci, en tout cas,

[19 / 41]

1716 : 01:37:18.24 01:37:22.01
une offre de service
concrète et immédiate.

[42 / 46]

1717 : 01:37:23.01 01:37:24.21
Y a-t-il une autre question ?

[29 / 27]

1718 : 01:37:26.23 01:37:29.01
Alors ? Voilà, madame.

[22 / 32]

1719 : 01:37:30.01 01:37:32.18
Puis, une suivante tout en haut.

[32 / 40]

1720 : 01:37:40.22 01:37:42.15
Mon intervention,

[17 / 26]

1721 : 01:37:42.19 01:37:46.22
[60 / 62]
ça sera peut-être plus un commentaire
qu'une question réelle.
1722 : 01:37:47.01 01:37:48.11
Vous avez focalisé...

[21 / 21]

1723 : 01:37:48.15 01:37:50.20
Alors, je me suis pas présentée.

[32 / 33]

1724 : 01:37:50.24 01:37:54.24
Je suis juste sensible
à la question du handicap.

[48 / 60]

1725 : 01:37:55.24 01:38:00.22
[66 / 74]
Ma question, du coup, si vous insistez
sur le changement du regard,
1726 : 01:38:01.01 01:38:03.13
je sais que l'AGEFIPH intervient

[32 / 37]

1727 : 01:38:03.17 01:38:06.04
sur la communication
auprès des entreprises,

[43 / 37]

1728 : 01:38:06.08 01:38:08.20
en tout cas, est un partenaire

[30 / 37]

1729 : 01:38:08.24 01:38:12.09
qui est censé aider

[19 / 51]

1730 : 01:38:12.13 01:38:14.16
d'une certaine manière concrète

[31 / 32]

1731 : 01:38:14.20 01:38:18.15
à accompagner les entreprises
dans leur regard sur le handicap.

[62 / 57]

1732 : 01:38:18.19 01:38:21.00
[39 / 34]
Je suis en Guadeloupe depuis trois ans.
1733 : 01:38:21.04 01:38:23.24
Je vais pas cacher
que je suis assez déçue

[41 / 42]

1734 : 01:38:24.03 01:38:28.17
[68 / 68]
parce que j'ai des personnes
qui souhaitent travailler en Guadeloupe,

1735 : 01:38:28.21 01:38:33.15
qui aussi ont fait le choix
de venir s'installer pour l'île,

[59 / 71]

1736 : 01:38:33.19 01:38:36.19
[39 / 45]
mais qui ne peuvent pas, en fait, avoir
1737 : 01:38:36.23 01:38:41.07
une situation professionnelle
comme tout le monde.

[49 / 65]

1738 : 01:38:41.11 01:38:46.05
Il faut effectivement,
dans le quotidien,

[40 / 71]

1739 : 01:38:46.09 01:38:48.09
des besoins, des choses spécifiques

[35 / 30]

1740 : 01:38:48.13 01:38:51.16
pour qu'ils puissent intégrer
le milieu professionnel.

[53 / 47]

1741 : 01:38:51.20 01:38:54.05
Et depuis trois ans,
je suis en Guadeloupe

[41 / 36]

1742 : 01:38:54.09 01:38:59.00
et je remarque que la communication,
elle est pas aussi vive

[59 / 70]

1743 : 01:38:59.04 01:39:01.23
que je souhaiterais le voir

[27 / 41]

1744 : 01:39:02.02 01:39:06.12
[62 / 66]
pour que ces personnes se reconnaissent
et que l'intégration...
1745 : 01:39:06.16 01:39:10.24
Quand on arrive par exemple
d'une grande ville comme Paris,

[58 / 65]

1746 : 01:39:12.17 01:39:15.10
il y a des accès que nous, on n'a pas.

[38 / 41]

1747 : 01:39:15.14 01:39:17.20
[38 / 34]
Donc, comment est-ce que concrètement,
1748 : 01:39:17.24 01:39:21.24
quels sont les engagements
pour que le regard change ?

[53 / 60]

1749 : 01:39:22.03 01:39:25.17
[62 / 53]
Je parle de l'AGEFIPH,
car je connais les actions de l'AGEFIPH,
1750 : 01:39:25.21 01:39:28.00
mais qu'est-ce qui va être impulsé ?

[36 / 32]

1751 : 01:39:28.04 01:39:31.05
Je pense qu'on a envie
de sortir de cet espace-là

[48 / 46]

1752 : 01:39:31.09 01:39:35.22
avec des idées d'orientation,
avec des actions concrètes.

[56 / 68]

1753 : 01:39:36.01 01:39:40.09
Là, on a parlé du portage salarial.
Voilà, moi, ça me parle.

[59 / 65]

1754 : 01:39:40.13 01:39:44.03
Mais sur la question du regard,
comment est-ce que demain,

[57 / 54]

1755 : 01:39:44.07 01:39:48.20
ça va être pris en charge ?
Qu'est-ce qui va se faire réellement ?

[65 / 68]

1756 : 01:39:48.24 01:39:51.23
Qui est-ce qui va s'en occuper ?
Enfin, voilà.

[45 / 44]

1757 : 01:39:52.02 01:39:54.16
[38 / 38]
Quels sont les engagements possibles ?
1758 : 01:39:56.01 01:39:59.09
Alors, beaucoup de questions.

[29 / 50]

1759 : 01:39:59.13 01:40:01.03
Madame répond ?

[15 / 24]

1760 : 01:40:04.13 01:40:08.16
Merci. Bonjour. Je vais me mettre
debout, ce sera peut-être plus simple.

[71 / 62]

1761 : 01:40:08.20 01:40:10.20
Il faut que je me mette...

[26 / 30]

1762 : 01:40:10.24 01:40:12.24
Faut pas que je vous cache ?

[28 / 30]

1763 : 01:40:13.22 01:40:15.14
Je suis Véronique Charpentier.

[30 / 25]

1764 : 01:40:15.18 01:40:19.21
Je travaille à la DIECCTE,
la direction des entreprises

[54 / 62]

1765 : 01:40:20.00 01:40:22.20
du travail, de la concurrence,
de la consommation.

[49 / 42]

1766 : 01:40:22.24 01:40:25.14
Je suis chef du département
emploi et compétences.

[49 / 39]

1767 : 01:40:25.18 01:40:27.09
Je vous dis tout ça

[19 / 25]

1768 : 01:40:27.13 01:40:31.15
pour expliquer ce qu'on va répondre,
collectivement,

[51 / 61]

1769 : 01:40:31.19 01:40:34.22
je vais répondre à madame
par rapport à sa question.

[51 / 47]

1770 : 01:40:35.01 01:40:37.01
Effectivement, de toute façon,

[30 / 30]

1771 : 01:40:37.05 01:40:40.19
les problématiques de handicap
sont l'affaire de tous.

[53 / 53]

1772 : 01:40:40.23 01:40:43.17
On avait fait il y a deux ans,
pour être concret,

[48 / 41]

1773 : 01:40:43.21 01:40:46.22
il y a deux ou trois ans, je sais plus,
tous ensemble,

[53 / 46]

1774 : 01:40:47.01 01:40:49.15
c'est-à-dire
tous les acteurs de l'emploi,

[41 / 38]

1775 : 01:40:49.19 01:40:53.10
une campagne qui avait été
pas mal relayée dans la presse,

[57 / 55]

1776 : 01:40:53.14 01:40:57.09
une campagne radio où on disait

[56 / 57]

différents et compétents.
1777 : 01:40:57.13 01:41:00.03
On avait un petit exemple,
c'était sympa.

[40 / 39]

1778 : 01:41:00.07 01:41:02.14
Mais on n'a pas vu de...

[24 / 34]

1779 : 01:41:02.18 01:41:06.21
[68 / 62]
L'idée, c'était de communiquer
le numéro de Cap Emploi, de l'AGEFIPH,
1780 : 01:41:07.00 01:41:09.04
pour que ceux qui veulent recruter

[34 / 32]

1781 : 01:41:09.08 01:41:12.16
ou les personnes qui sont
en situation de handicap,

[50 / 50]

1782 : 01:41:12.20 01:41:16.02
et qui ne veulent pas le dire
de peur que ça soit un frein,

[58 / 49]

1783 : 01:41:16.06 01:41:19.03
appellent pour dire :
"Pouvez-vous nous aider ?"

[47 / 43]

1784 : 01:41:19.07 01:41:23.10
[64 / 62]
On a fait une évaluation de la campagne,
on n'a pas eu de retour.
1785 : 01:41:23.14 01:41:25.12
Le diagnostic qui a été fait,

[29 / 29]

1786 : 01:41:25.16 01:41:28.09
c'est qu'on n'est pas tous prêts
au même niveau.

[47 / 41]

1787 : 01:41:28.13 01:41:32.06
Pour que ça fonctionne,
c'est vraiment un changement,

[52 / 56]

1788 : 01:41:32.10 01:41:36.01
mais il faut
qu'on le fasse tous en même temps.

[46 / 55]

1789 : 01:41:36.05 01:41:39.24
C'est sur la notion de parcours.
On va commencer par le début.

[61 / 56]

1790 : 01:41:40.03 01:41:44.24
[65 / 73]
La MDPH, dont on a parlé,
on a besoin des statistiques de la MDPH.
1791 : 01:41:45.23 01:41:47.18
On a besoin des statistiques

[28 / 27]

1792 : 01:41:47.22 01:41:52.04
[68 / 64]
pour qualifier les personnes concernées
et avoir des besoins adaptés.
1793 : 01:41:52.08 01:41:53.21
Là, il y a des solutions.

[25 / 23]

1794 : 01:41:54.00 01:41:56.14
Une convention a été signée
l'année dernière

[43 / 38]

1795 : 01:41:56.18 01:42:00.03
qu'on va mettre en place
pour la transmission d'informations

[59 / 51]

1796 : 01:42:00.07 01:42:03.21
entre tous ceux qui ont
des informations sur le handicap,

[56 / 53]

1797 : 01:42:04.00 01:42:05.06
de façon anonyme,

[17 / 19]

1798 : 01:42:05.10 01:42:08.01
mais c'est important
de pouvoir qualifier.

[41 / 40]

1799 : 01:42:08.05 01:42:11.18
Ça nous aidera aussi à définir
les activités dont on a besoin.

[61 / 53]

1800 : 01:42:11.22 01:42:13.19
Ça, c'est un premier pas.

[25 / 28]

1801 : 01:42:13.23 01:42:17.23
Donc, avec la MDPH, on travaille
en lien avec les acteurs.

[57 / 60]

1802 : 01:42:18.02 01:42:22.14
Après, là, vous avez vu, on est
plutôt bons en termes de formation,

[66 / 67]

1803 : 01:42:22.18 01:42:25.23
en termes de structure,
même si on a des financements

[52 / 48]

1804 : 01:42:26.02 01:42:28.17
pour en faire d'autres
s'il y a d'autres idées.

[46 / 39]

1805 : 01:42:28.21 01:42:31.20
Ce cœur-là de métier, ça va,
mais après, hop,

[44 / 44]

1806 : 01:42:33.07 01:42:35.09
il faut trouver un emploi

[25 / 31]

1807 : 01:42:35.13 01:42:38.12
[39 / 44]
sur effectivement le secteur classique.
1808 : 01:42:38.16 01:42:42.22
On a bien conscience des difficultés,
mais ça même au-delà du handicap.

[70 / 64]

1809 : 01:42:43.01 01:42:47.00
Moi, je suis une ancienne
de ces politiques publiques

[52 / 59]

1810 : 01:42:47.04 01:42:50.22
et j'aime travailler en tant
que fonctionnaire sur ces politiques.

[65 / 56]

1811 : 01:42:51.01 01:42:53.22
C'est une politique
sur laquelle on a le droit

[45 / 43]

1812 : 01:42:54.01 01:42:57.10
d'avoir de la créativité,
de l'invention, de l'innovation,

[57 / 50]

1813 : 01:42:57.14 01:42:59.06
parce que c'est moins cadré.

[28 / 25]

1814 : 01:43:00.12 01:43:02.23
Mais souvent, quand on travaille

[32 / 37]

1815 : 01:43:03.02 01:43:06.08
sur les problématiques
qui touchent les handicapés,

[50 / 49]

1816 : 01:43:06.12 01:43:08.23
ces problématiques concernent
tout le monde.

[43 / 37]

1817 : 01:43:09.02 01:43:12.05
En Guadeloupe,

[52 / 47]

il y a vraiment une difficulté globale
1818 : 01:43:12.09 01:43:16.07
sur la représentation
des publics en insertion. Voilà.

[53 / 59]

1819 : 01:43:17.10 01:43:21.02
C'est pas pour faire un amalgame,
je vais pas comparer,

[54 / 55]

1820 : 01:43:21.06 01:43:24.20
mais il y a pas d'activités
par exemple dans les prisons,

[56 / 53]

1821 : 01:43:24.24 01:43:28.18
alors que dans l'Hexagone,
les chefs d'entreprise se précipitent

[63 / 56]

1822 : 01:43:28.22 01:43:31.16
parce que c'est économiquement
très intéressant.

[47 / 41]

1823 : 01:43:31.20 01:43:34.18
Ici, il y a pas.
On est en train d'y arriver. Voilà.

[51 / 44]

1824 : 01:43:34.22 01:43:38.21
Sur tous les publics,
on a des difficultés.

[42 / 59]

1825 : 01:43:39.00 01:43:41.02
On essaie de travailler globalement.

[36 / 31]

1826 : 01:43:41.06 01:43:43.23
On s'est raccrochés
à une initiative nationale,

[46 / 40]

1827 : 01:43:44.02 01:43:47.09
qui s'appelle "L'entreprise s'engage
pour l'inclusion".

[54 / 49]

1828 : 01:43:47.13 01:43:50.21
On est en train de travailler
au sein d'une commission

[53 / 50]

1829 : 01:43:51.00 01:43:54.01
où il y a les acteurs de l'emploi
sur cet engagement.

[52 / 46]

1830 : 01:43:54.05 01:43:58.08
Pour que ça soit pas du "on a signé,

[67 / 62]

on est contents, on est fiers",
1831 : 01:43:58.12 01:44:00.24
c'est du concret,
l'idée, c'est justement

[40 / 37]

1832 : 01:44:01.03 01:44:04.11
de travailler sur la communication
envers les entreprises.

[57 / 50]

1833 : 01:44:04.15 01:44:07.02
[38 / 37]
Je serai pas trop longue, excusez-moi,
1834 : 01:44:07.06 01:44:09.18
[37 / 37]
mais c'est important qu'on comprenne.
1835 : 01:44:09.22 01:44:12.15
Le tissu entrepreneurial
en Guadeloupe est pas

[45 / 41]

1836 : 01:44:12.19 01:44:16.18
un facteur facilitant de l'insertion
et de l'intégration.

[56 / 59]

1837 : 01:44:16.22 01:44:19.05
Vous avez comparé
la Guadeloupe à Paris.

[39 / 35]

1838 : 01:44:19.09 01:44:22.09
Ouais, mais enfin,
je veux pas être désobligeante,

[49 / 45]

1839 : 01:44:22.13 01:44:26.21
mais je veux dire Clermont-Ferrand
et Paris, c'est pas pareil.

[61 / 65]

1840 : 01:44:27.00 01:44:30.04
On n'est pas Clermont-Ferrand,
on est au-dessus.

[47 / 47]

1841 : 01:44:30.08 01:44:32.21
[39 / 38]
Il faut comparer ce qui est comparable.
1842 : 01:44:33.00 01:44:36.20
Et on a un outil qui nous manque
et qui existe en région parisienne,

[67 / 57]

1843 : 01:44:36.24 01:44:40.22
je veux terminer, c'est qu'on a
très peu de grosses entreprises.

[63 / 59]

1844 : 01:44:41.01 01:44:43.19
C'est vrai que l'insertion
est souvent menée...

[46 / 41]

1845 : 01:44:43.23 01:44:46.20
C'est les chevaux de bataille
des grosses entreprises.

[53 / 43]

1846 : 01:44:46.24 01:44:48.18
On a des petites entreprises.

[29 / 26]

1847 : 01:44:48.22 01:44:50.10
Ce qu'on a dit,

[15 / 23]

1848 : 01:44:50.14 01:44:53.24
et j'en terminerai là-dessus
sur notre engagement collectif,

[59 / 51]

1849 : 01:44:54.03 01:44:58.04
[70 / 61]
puisque c'est collectif, c'est
que l'engagement des entreprises se fera
1850 : 01:44:58.08 01:45:01.01
à condition que nous,
les acteurs de l'emploi,

[45 / 41]

1851 : 01:45:01.05 01:45:06.01
[68 / 73]
pas seulement l'État, mais Pôle Emploi,
la Mission Locale, l'AGEFIPH,
1852 : 01:45:06.05 01:45:09.16
on communique simplement,
et ça, c'est pas gagné.

[48 / 52]

1853 : 01:45:09.20 01:45:11.13
On fait un cahier des charges

[29 / 26]

1854 : 01:45:11.17 01:45:15.10
pour le fait qu'un chef d'entreprise,
s'il a besoin de recruter,

[63 / 56]

1855 : 01:45:15.14 01:45:17.15
il puisse recruter classiquement,

[33 / 31]

1856 : 01:45:17.19 01:45:21.14
[65 / 57]
mais aussi une personne en insertion,
quelle que soit l'insertion.
1857 : 01:45:21.18 01:45:24.11
Il y a des clauses d'insertion. Voilà.

[38 / 41]

1858 : 01:45:24.15 01:45:28.19
C'est pour dire qu'on est conscients
de votre constat, qu'on le partage,

[71 / 62]

1859 : 01:45:28.23 01:45:33.08
mais qu'on bouge ensemble
parce que c'est la seule solution.

[59 / 66]

1860 : 01:45:34.21 01:45:38.03
Merci pour votre longue
intervention nécessaire

[46 / 49]

1861 : 01:45:38.07 01:45:41.17
pour remettre un peu à plat tout ça,
mais je rejoins madame.

[59 / 51]

1862 : 01:45:41.21 01:45:44.07
J'entends peu,
je suis dans la presse éco,

[41 / 37]

1863 : 01:45:44.11 01:45:46.21
et je ne vois pas
beaucoup de communication.

[43 / 36]

1864 : 01:45:47.00 01:45:49.24
Je suis à la recherche d'informations.

[38 / 44]

1865 : 01:45:50.03 01:45:54.01
Si elles remontaient plus facilement,
ça aurait faciliter la tâche.

[66 / 59]

1866 : 01:45:54.05 01:45:57.20
Mais bon, tout est perfectible
et je veux bien faire mon chemin.

[63 / 54]

1867 : 01:45:59.03 01:46:02.23
Monsieur, attendez.
Je vais donner la parole à monsieur.

[55 / 57]

1868 : 01:46:03.02 01:46:05.24
Le micro, de manière
à ce qu'il pose sa question,

[48 / 43]

1869 : 01:46:06.03 01:46:08.01
et nous reviendrons vers madame.

[32 / 29]

1870 : 01:46:08.05 01:46:11.13
Oui, bonjour. C'est davantage

[29 / 50]

1871 : 01:46:11.17 01:46:13.00
un témoignage

[13 / 20]

1872 : 01:46:13.04 01:46:17.23
puisque je remercie l'AGEFIPH
de cette invitation.

[49 / 71]

1873 : 01:46:18.02 01:46:19.21
Je suis Hyppomène Grandisson.

[29 / 26]

1874 : 01:46:20.00 01:46:23.01
Je suis directeur des services
de l'AGSPH,

[41 / 46]

1875 : 01:46:23.05 01:46:26.21
[63 / 55]
association guadeloupéenne
de soutien aux personnes handicapées.
1876 : 01:46:27.00 01:46:28.23
Donc, j'ai beaucoup apprécié

[28 / 29]

1877 : 01:46:29.02 01:46:32.08
les deux témoignages
d'Ophély et de Patrice.

[43 / 49]

1878 : 01:46:32.12 01:46:33.13
Fabrice.

[8 / 16]

1879 : 01:46:33.17 01:46:36.10
Fabrice,
je sais pas pourquoi je dis Patrice.

[44 / 41]

1880 : 01:46:36.14 01:46:38.01
Je vous ai contaminé.

[21 / 22]

1881 : 01:46:39.01 01:46:42.13
Ce sont des témoignages

[23 / 52]

1882 : 01:46:42.17 01:46:46.08
qui retracent, je dirais,
des vécus personnels

[45 / 55]

1883 : 01:46:46.12 01:46:50.01
et qui montrent bien
effectivement la difficulté

[47 / 53]

1884 : 01:46:50.05 01:46:54.21
de l'inclusion de la personne
en situation de handicap.

[54 / 70]

1885 : 01:46:55.00 01:46:58.21
Je voudrais simplement dire
que pour notre part, à l'AGSPH,

[58 / 58]

1886 : 01:46:59.00 01:47:02.10
[39 / 51]
nous essayons effectivement, je dirais,
1887 : 01:47:02.14 01:47:05.03
d'apporter notre pierre à l'édifice

[35 / 38]

1888 : 01:47:05.07 01:47:07.24
par rapport
à l'inclusion professionnelle.

[41 / 40]

1889 : 01:47:08.03 01:47:13.04
Simplement rappeler
que notre association agit

[45 / 76]

1890 : 01:47:13.08 01:47:17.05
sur trois volets fondamentaux.

[30 / 58]

1891 : 01:47:17.09 01:47:20.11
Nous sommes
dans l'accompagnement à domicile,

[44 / 46]

1892 : 01:47:20.15 01:47:24.23
dans l'accessibilité du cadre bâti,
et dans l'inclusion professionnelle.

[71 / 65]

1893 : 01:47:25.02 01:47:28.18
À ce titre, effectivement,
avec effectivement l'AGEFIPH,

[55 / 55]

1894 : 01:47:28.22 01:47:32.06
nous avons mis en place
une plateforme des aides techniques

[58 / 50]

1895 : 01:47:32.10 01:47:34.20
[38 / 36]
où nous avons à peu près 300 matériels
1896 : 01:47:34.24 01:47:37.17
et une partie
pour l'insertion professionnelle.

[46 / 41]

1897 : 01:47:37.21 01:47:41.09
Avec l'AGEFIPH,
nous avons signé cette convention,

[49 / 53]

1898 : 01:47:41.13 01:47:45.13
cette convention passe,
prestation d'appui spécifique,

[53 / 60]

1899 : 01:47:45.17 01:47:50.05
où nous faisons un travail intéressant

[54 / 68]

avec Cap Emploi.
1900 : 01:47:50.09 01:47:54.15
Nous avons aussi créé
un centre de formation

[43 / 64]

1901 : 01:47:54.19 01:47:58.23
sur la compensation des incapacités,

[36 / 62]

1902 : 01:47:59.02 01:48:02.10
et à ce titre aussi,
nous aurons bientôt,

[40 / 50]

1903 : 01:48:02.14 01:48:06.05
puisque Ophély le disait,
ce qui pose problème,

[46 / 55]

1904 : 01:48:06.09 01:48:11.13
c'est avoir quelqu'un
qui puisse, effectivement,

[47 / 77]

1905 : 01:48:11.17 01:48:14.04
je dirais,

[10 / 37]

1906 : 01:48:14.08 01:48:17.00
être un interprète,
un référent handicap

[39 / 40]

1907 : 01:48:17.04 01:48:19.20
dans les entreprises
et les administrations

[42 / 40]

1908 : 01:48:19.24 01:48:22.23
[39 / 44]
pour pouvoir effectivement accompagner,
1909 : 01:48:23.02 01:48:26.15
recevoir, accueillir les personnes
en situation de handicap.

[59 / 53]

1910 : 01:48:28.13 01:48:33.02
Avec notre centre de formation,
avec une université de Paris,

[60 / 68]

1911 : 01:48:33.06 01:48:35.18
nous allons mettre en place...

[30 / 37]

1912 : 01:48:35.22 01:48:38.06
La chargée de formation
me disait ce matin

[41 / 35]

1913 :

[50 / 46]

01:48:38.10 01:48:41.12

que nous avons reçu effectivement
un avis favorable
1914 : 01:48:41.16 01:48:45.06
pour pouvoir mettre en place
une formation de référent handicap

[62 / 54]

1915 : 01:48:45.10 01:48:47.24
de façon
à ce que dans chaque administration,

[44 / 38]

1916 : 01:48:48.03 01:48:51.12
privée et publique, nous puissions
avoir un référent handicap

[60 / 50]

1917 : 01:48:51.16 01:48:56.01
[65 / 66]
de façon à accompagner comme il se doit
les personnes handicapées.
1918 : 01:48:56.05 01:48:59.11
Voilà, je voulais faire part
à l'assistance

[42 / 49]

1919 : 01:48:59.15 01:49:01.16
de ces deux mesures importantes

[31 / 31]

1920 : 01:49:01.20 01:49:06.04
que nous avons pris
au niveau de notre association.

[50 / 65]

1921 : 01:49:06.08 01:49:08.09
Merci, merci beaucoup.

[22 / 31]

1922 : 01:49:09.23 01:49:11.18
Bonjour. Didier Rapeau.

[23 / 27]

1923 : 01:49:11.22 01:49:15.11
Je suis un ancien vice-président
de la CDAPH,

[44 / 53]

1924 : 01:49:15.15 01:49:18.11
la commission qui décide l'attribution

[38 / 43]

1925 : 01:49:18.15 01:49:21.12
de la reconnaissance
des personnes handicapées.

[46 / 43]

1926 : 01:49:23.04 01:49:28.09
Je profite de la présence
de madame Vainqueur

[44 / 78]

1927 : 01:49:28.13 01:49:32.11
[51 / 59]
et je rebondis
sur les propos de madame Charpentier.
1928 : 01:49:32.15 01:49:33.23
Ça fait 20 ans,

[15 / 20]

1929 : 01:49:34.24 01:49:36.22
cela fait 20 ans que je réclame

[31 / 29]

1930 : 01:49:37.01 01:49:41.17
[62 / 70]
de savoir le nombre de types de handicap
qu'on a en Guadeloupe.
1931 : 01:49:42.19 01:49:45.14
Nous ne le savons pas,
je n'ai jamais pu savoir

[46 / 42]

1932 : 01:49:45.18 01:49:49.17
combien il y avait à la MDPH
de dossiers en souffrance.

[54 / 59]

1933 : 01:49:49.21 01:49:51.14
La seule chose que je savais,

[29 / 26]

1934 : 01:49:51.18 01:49:54.21
c'est qu'il y en avait mille
à traiter chaque mois.

[50 / 47]

1935 : 01:49:55.00 01:49:59.12
Voilà, ce qui fait un certain nombre
de dossiers traités.

[56 / 67]

1936 : 01:49:59.16 01:50:01.00
Mais le reste,

[14 / 20]

1937 : 01:50:01.04 01:50:05.10
ce qui était à travailler,
j'ai jamais pu le savoir.

[51 / 64]

1938 : 01:50:05.14 01:50:07.04
Dans une entreprise,

[20 / 24]

1939 : 01:50:07.08 01:50:11.01
quand on n'a pas de tableau de bord,
c'est comme dans un avion.

[62 / 56]

1940 : 01:50:13.02 01:50:15.18
Ça a l'avantage d'être clair.

[29 / 40]

1941 :

[59 / 67]

01:50:15.22 01:50:20.08

Merci beaucoup et j'espère
que la situation s'est améliorée.
1942 : 01:50:20.12 01:50:24.00
En fait, il m'a coupé l'herbe
sous le pied.

[42 / 53]

1943 : 01:50:24.24 01:50:28.24
J'allais y venir parce que j'écoutais
avec beaucoup d'attention

[62 / 60]

1944 : 01:50:30.00 01:50:32.24
l'analyse très pertinente
de madame Charpentier,

[47 / 44]

1945 : 01:50:33.03 01:50:35.15
et c'est vrai
que je me suis posé la question

[44 / 37]

1946 : 01:50:35.19 01:50:39.11
pour avoir eu l'occasion
de travailler à la MDPH Guadeloupe,

[59 / 55]

1947 : 01:50:39.15 01:50:42.21
pourquoi nous ne mettons pas
en place des tableaux de bord

[57 / 49]

1948 : 01:50:43.00 01:50:46.16
qui pourraient identifier
de manière photographique

[50 / 55]

1949 : 01:50:46.20 01:50:49.14
la population concernée

[23 / 41]

1950 : 01:50:49.18 01:50:52.22
par l'accessibilité à l'emploi ?

[32 / 47]

1951 : 01:50:53.01 01:50:56.00
On parle des personnes
porteuses de handicap.

[44 / 44]

1952 : 01:50:56.04 01:51:00.10
Et en fonction du type de handicap,
quelle serait la propension

[62 / 64]

1953 : 01:51:00.14 01:51:02.23
de pouvoir les accompagner

[26 / 35]

1954 : 01:51:03.02 01:51:05.24
[38 / 43]
sous la forme d'une formation adaptée,

1955 : 01:51:06.03 01:51:08.20
[34 / 40]
comme on en parlait précédemment ?
1956 : 01:51:08.24 01:51:12.17
[39 / 56]
Et surtout, quel serait à ce moment-là,
1957 : 01:51:12.21 01:51:15.24
le rôle politique
du conseil départemental,

[42 / 47]

1958 : 01:51:16.03 01:51:18.13
qui, je vous le rappelle,
a la compétence

[40 / 36]

1959 : 01:51:18.17 01:51:21.20
des solidarités humaines
et entre autres du handicap,

[52 / 47]

1960 : 01:51:23.20 01:51:27.23
de mettre en musique
et surtout de valoriser les actions ?

[57 / 62]

1961 : 01:51:28.02 01:51:31.22
Parce que pour moi,
de tout ce que j'ai entendu,

[47 / 57]

1962 : 01:51:33.07 01:51:35.18
de manière synthétique, je dirais

[33 / 37]

1963 : 01:51:35.22 01:51:39.19
qu'on a besoin de tous
les champs de compétences.

[48 / 58]

1964 : 01:51:39.23 01:51:41.13
On ne doit pas les exclure.

[27 / 24]

1965 : 01:51:41.17 01:51:43.22
Et si je précise

[16 / 33]

1966 : 01:51:44.01 01:51:47.21
que le conseil départemental
a sa place également

[48 / 57]

1967 : 01:51:48.00 01:51:52.07
dans la responsabilité des actions
à communiquer

[47 / 64]

1968 : 01:51:54.00 01:51:57.13
sur les politiques à mener,
à mettre en œuvre sur le handicap,

[61 / 53]

1969 : 01:51:57.17 01:51:59.08
comme le disait M. Blombo,

[26 / 25]

1970 : 01:51:59.12 01:52:02.23
nous avons des actions

[22 / 52]

1971 : 01:52:03.02 01:52:06.19
qui se présentent
sous la forme d'expérimentations,

[50 / 55]

1972 : 01:52:06.23 01:52:10.06
mais en fait, qui sont nécessaires.

[35 / 50]

1973 : 01:52:10.10 01:52:13.19
À la limite, j'ai envie de vous dire,
c'est très bien

[52 / 50]

1974 : 01:52:13.23 01:52:17.13
[62 / 54]
qu'on ait des associations
qui donnent le change, heureusement.
1975 : 01:52:17.17 01:52:19.18
À tel point qu'on se rend compte

[32 / 31]

1976 : 01:52:19.22 01:52:23.04
qu'ils prennent presque
le champ de compétences

[46 / 49]

1977 : 01:52:23.08 01:52:25.12
de l'institutionnel principal

[29 / 32]

1978 : 01:52:25.16 01:52:29.19
[60 / 62]
que représente le conseil départemental
sur cette mission-là.
1979 : 01:52:29.23 01:52:33.13
[37 / 54]
Et on a un problème, on a un problème
1980 : 01:52:33.17 01:52:36.09
parce qu'il faut faire avec tous.

[33 / 40]

1981 : 01:52:36.13 01:52:39.02
On a besoin de tous
les champs de compétences,

[45 / 38]

1982 : 01:52:39.06 01:52:43.20
mais il faut utiliser des leviers
pour évoluer,

[46 / 68]

1983 : 01:52:43.24 01:52:47.17
et non s'inscrire en permanence

[49 / 56]

dans des positions
1984 : 01:52:47.21 01:52:50.12
qui nous freinent dans une évolution,

[37 / 40]

1985 : 01:52:50.16 01:52:52.14
qu'elle soit institutionnelle,

[30 / 29]

1986 : 01:52:52.18 01:52:55.15
qu'elle soit dans le secteur privé,

[35 / 43]

1987 : 01:52:55.19 01:52:57.24
mais surtout qu'elle soit sociale.

[34 / 33]

1988 : 01:52:58.03 01:53:00.08
Et ce n'est que de cette manière

[32 / 33]

1989 : 01:53:00.12 01:53:04.17
qu'on va pouvoir bousculer
le regard sur l'acceptation de l'autre,

[65 / 63]

1990 : 01:53:04.21 01:53:08.21
le regard sur une évolution reconnue

[36 / 60]

1991 : 01:53:09.00 01:53:13.22
de la personne porteuse de handicap
dans sa carrière professionnelle,

[68 / 73]

1992 : 01:53:14.01 01:53:18.19
mais ce qui lui permettra aussi
de participer à son équilibre social

[67 / 71]

1993 : 01:53:18.23 01:53:23.13
[62 / 69]
en lui permettant d'avoir
une vie sociale comme tout un chacun.
1994 : 01:53:23.17 01:53:26.19
C'est de cette manière qu'on pourra,
j'en suis convaincu,

[56 / 46]

1995 : 01:53:26.23 01:53:29.17
retrouver plus de dignité
pour la personne

[41 / 41]

1996 : 01:53:29.21 01:53:34.19
[73 / 74]
et nous imposer des actions concrètes
et non des déclarations d'intention.
1997 : 01:53:34.23 01:53:38.00
[39 / 46]
Merci, merci infiniment de cette chute.

1998 : 01:53:38.04 01:53:41.07
Alors, notre temps est
pratiquement achevé.

[42 / 47]

1999 : 01:53:41.11 01:53:44.20
[54 / 50]
Donc, on prendra une dernière question
s'il y en a une.
2000 : 01:53:44.24 01:53:47.06
Mais en tout cas, s'il y en a pas,

[34 / 34]

2001 : 01:53:47.10 01:53:50.06
j'ai le regard circulaire
et aucun bras ne se lève.

[50 / 43]

2002 : 01:53:51.10 01:53:53.06
Ma petite Ophély.

[17 / 28]

2003 : 01:53:55.11 01:53:57.07
Je veux rajouter quelque chose.

[31 / 28]

2004 : 01:53:57.11 01:54:00.09
Merci à toutes et à tous
pour votre intervention.

[48 / 44]

2005 : 01:54:00.13 01:54:05.03
Et je vais réappuyer
sur le projet que j'ai lancé.

[49 / 69]

2006 : 01:54:05.07 01:54:06.20
Et je pense

[11 / 23]

2007 : 01:54:06.24 01:54:10.23
que ce projet se fera seulement
si nous sommes solidaires.

[57 / 59]

2008 : 01:54:11.18 01:54:15.16
[56 / 59]
Donc, ce projet de création d'un foyer,
en vous écoutant,
2009 : 01:54:15.20 01:54:18.07
je pense que nous sommes
beaucoup d'acteurs

[42 / 37]

2010 : 01:54:18.11 01:54:20.17
qui pouvons agir ensemble

[25 / 34]

2011 : 01:54:20.21 01:54:23.22
pour la création de ce projet.

[30 / 46]

2012 :

[49 / 52]

01:54:24.01 01:54:27.13

Donc, c'est comme si je lançais
un appel, en fait.
2013 : 01:54:28.17 01:54:32.21
Je lance vraiment un appel à vous.

[34 / 62]

2014 : 01:54:33.00 01:54:35.15
Voilà, vous êtes les représentants

[34 / 39]

2015 : 01:54:35.19 01:54:38.15
de toutes ces personnes
en situation de handicap.

[48 / 43]

2016 : 01:54:38.19 01:54:42.01
Et la population
des sourds et malentendants

[43 / 49]

2017 : 01:54:42.05 01:54:44.14
[39 / 35]
a effectivement besoin d'être entendue,
2018 : 01:54:44.18 01:54:48.22
et malheureusement, elle a pas
la possibilité et la voix pour,

[61 / 62]

2019 : 01:54:49.01 01:54:51.15
et je suis ici pour cela.

[25 / 38]

2020 : 01:54:51.19 01:54:55.07
Donc, je lance vraiment
cet appel pour ce projet

[47 / 53]

2021 : 01:54:55.11 01:54:59.17
[69 / 64]
et je lance un appel à toutes
les compétences possibles et imaginables
2022 : 01:54:59.21 01:55:01.17
pour que ce projet se réalise.

[30 / 28]

2023 : 01:55:01.21 01:55:05.24
J'espère pouvoir rentrer
en contact avec vous

[44 / 62]

2024 : 01:55:06.03 01:55:07.21
durant ces prochaines semaines

[30 / 26]

2025 : 01:55:08.00 01:55:10.16
et prochains mois
pour que cela se réalise.

[42 / 40]

2026 : 01:55:10.20 01:55:14.11
Merci, merci beaucoup, Ophély.

[30 / 55]

2027 : 01:55:14.15 01:55:16.05
J'adore la jeunesse.

[20 / 24]

2028 : 01:55:16.09 01:55:19.16
Elle a le don
de remettre les choses à leur place.

[49 / 49]

2029 : 01:55:19.20 01:55:24.14
Messieurs, mesdames, qui êtes
dans vos postes différents, coopérez.

[66 / 71]

2030 : 01:55:24.18 01:55:28.07
Et je crois que si nous voulons
que le handicap

[46 / 53]

2031 : 01:55:28.11 01:55:33.13
mais plein d'autres problèmes
de notre société évoluent,

[55 / 76]

2032 : 01:55:33.17 01:55:36.07
il faut que nous nous mettions
en coopération.

[45 / 39]

2033 : 01:55:36.11 01:55:37.16
C'est le mot

[12 / 18]

2034 : 01:55:37.20 01:55:41.23
sur lequel je souhaite
clôturer cette rencontre,

[47 / 62]

2035 : 01:55:42.02 01:55:45.14
[61 / 52]
qui a été fort riche,
où nous avons appris beaucoup de choses,
2036 : 01:55:45.18 01:55:49.13
où nous avons aussi
exprimé des espoirs.

[39 / 57]

2037 : 01:55:49.17 01:55:51.01
Monsieur

[8 / 20]

2038 : 01:55:52.22 01:55:55.22
Eyssartier, si vous voulez
nous dire quelque chose

[49 / 45]

2039 : 01:55:56.01 01:55:59.19
vu que c'est vous le grand opérateur
de l'histoire. Merci encore.

[64 / 56]

2040 :

[59 / 67]

01:55:59.23 01:56:04.10

Merci à tous de vos témoignages,
merci de vos contributions.
2041 : 01:56:04.14 01:56:08.21
Et puis, on a entendu
innovation, engagement,

[44 / 64]

2042 : 01:56:09.00 01:56:11.19
des éléments importants,
d'aller dans ce sens-là.

[48 / 41]

2043 : 01:56:11.23 01:56:15.08
Je vais pas en dire plus,
j'ai déjà beaucoup pris la parole.

[59 / 51]

2044 : 01:56:15.12 01:56:17.09
Juste pour finir, justement,

[28 / 28]

2045 : 01:56:17.13 01:56:21.16
[71 / 62]
nous approchons de la semaine européenne
pour les personnes handicapées,
2046 : 01:56:21.20 01:56:25.00
qui est l'occasion de mettre
en visibilité, en valeur,

[53 / 48]

2047 : 01:56:25.04 01:56:28.16
de coopérer et de mettre en avant
ce qui peut être fait,

[55 / 52]

2048 : 01:56:28.20 01:56:31.14
ce qui est fait,
il y a aussi des choses faites.

[47 / 41]

2049 : 01:56:31.18 01:56:34.12
La communication, vous l'évoquiez,
est importante.

[49 / 41]

2050 : 01:56:34.16 01:56:36.11
Nous approchons de la semaine.

[30 / 27]

2051 : 01:56:36.15 01:56:40.19
[62 / 62]
Nous avons une opération
pour rassembler toutes les entreprises
2052 : 01:56:40.23 01:56:44.16
et tous les acteurs derrière un slogan,
activateurs de progrès.

[62 / 56]

2053 : 01:56:44.20 01:56:48.22
Il suffit de s'inscrire

[62 / 61]

et on s'affiche activateurs de progrès.
2054 : 01:56:49.01 01:56:51.14
Voilà, c'est possible,
on souhaite le faire.

[43 / 38]

2055 : 01:56:51.18 01:56:54.00
Il y a plein d'entreprises qui le font.

[39 / 34]

2056 : 01:56:54.04 01:56:57.19
Et donc, on se met tous ensemble
à mettre en visibilité de tous,

[63 / 54]

2057 : 01:56:57.23 01:57:01.15
de ceux qui ont pas encore vu
qu'ils pouvaient faire des choses

[62 / 55]

2058 : 01:57:01.19 01:57:04.20
ou qui sont passés à côté,
qu'ils ont pas le temps,

[50 / 46]

2059 : 01:57:04.24 01:57:06.23
alors qu'ils pourraient l'avoir.

[32 / 29]

2060 : 01:57:07.02 01:57:10.13
Juste pour finir, un petit film,
"Activateurs de progrès",

[57 / 52]

2061 : 01:57:10.17 01:57:13.15
et vous proposer justement,
tous ensemble,

[41 / 44]

2062 : 01:57:13.19 01:57:15.21
de travailler ensemble

[22 / 31]

2063 : 01:57:16.00 01:57:19.10
à améliorer la situation
dans tous les domaines.

[47 / 51]

2064 : 01:57:19.14 01:57:21.02
Merci infiniment.

[17 / 23]

2065 : 01:58:53.18 01:58:55.04
Allô ? Allô ?

[13 / 22]

2066 : 01:58:55.08 01:58:58.21
Voilà, ça y est.
Encore merci et je suppose

[42 / 53]

2067 : 01:58:59.00 01:59:02.23
qu'il doit y avoir un petit instant

[65 / 59]

d'échanges juste à l'extérieur
2068 : 01:59:03.02 01:59:06.17
pour nous permettre
de prolonger cet instant particulier.

[56 / 54]

2069 : 01:59:06.21 01:59:09.09
Bonne fin de journée
à tous et à toutes.

[39 / 38]

