AGEFIPH
19033462

18/03/2019
18/03/2019
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
**:**:**.**
02:04:27.01
1:

00:00:05.15 00:00:07.01
[21]
Bonjour à toutes et à tous.

2:

00:00:08.01
Je laisse

3:

00:00:09.07 00:00:11.08
[30]
les derniers arrivés s'installer.

4:

00:00:11.12 00:00:15.09
[57]
Bienvenue à la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat d'Ille-et-Vilaine

5:

00:00:15.13 00:00:18.03
pour cette conférence,

[39]

6:

00:00:18.07 00:00:20.01
cette rencontre,
cette discussion,

[26]

7:

00:00:20.05 00:00:25.03
[70]
qui va nous animer
pendant près de deux heures.

8:

00:00:25.24 00:00:29.00
[45]
Je vous présenterai nos 4 intervenants
dans quelques instants.

9:

00:00:29.04 00:00:32.17
[52]
Mais avant cela, je vais laisser la main
à Philippe Plantin

00:00:09.03

[16]

10:

00:00:32.21 00:00:34.23
[31]
le président de la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat

11:

00:00:35.02 00:00:37.06
[32]
qui nous accueille ce matin.
Vous pouvez l'accueillir.

12:

00:00:42.13 00:00:45.01
[37]
Je vais vous emprunter le micro.

13:

00:00:45.05 00:00:48.07
[46]
Eh bien écoutez,
bonjour à tous et bonjour à toutes.

14:

00:00:48.11 00:00:51.03
[40]
C'est avec grand plaisir que
je vous accueille en tant que président

15:

00:00:51.07 00:00:54.13
[48]
de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat d'Ille-et-Vilaine...

16:

00:00:54.17 00:00:56.05
pour cette conférence.

17:

00:00:56.09 00:00:58.17
[34]
C'est un tour de France que vous faites

18:

00:00:58.21 00:01:01.12
[39]
de façon à échanger
et à communiquer tous ensemble.

19:

00:01:01.16 00:01:04.09
[40]
Nous, l'artisanat en Ille-et-Vilaine,
c'est 16 200 entreprises.

20:

00:01:04.13 00:01:08.05
[54]
Des entreprises qui sont,
dans l'artisanat, de plus petite taille.

21:

00:01:08.09 00:01:12.08
[58]
Moins de 20, bien souvent,
mais parfois plus importantes.

22:

00:01:12.12 00:01:16.12
[58]
La taille a peu d'importance
pour pouvoir accueillir des travailleurs,

23:

00:01:16.16 00:01:18.03
quels qu'ils soient.

[22]

24:

00:01:18.07 00:01:20.12
Et quel que soit,
on va dire, le handicap.

[33]

25:

00:01:20.16 00:01:24.18
[59]
Dans bon nombre de nos entreprises,
on reçoit et on accueille

26:

00:01:25.18 00:01:27.20
[31]
des travailleurs handicapés.

27:

00:01:27.24

00:01:31.08

[22]

[50]

En ce qui me concerne,
j'ai un bureau d'études
28:

00:01:32.03 00:01:35.08
au sein de mon entreprise
de plomberie-chauffage.

[48]

29:

00:01:35.21 00:01:38.09
[37]
Eh bien, j'ai accueilli un...

30:

00:01:39.00 00:01:41.10
Un travailleur
au niveau de nos bureaux

31:

00:01:41.14 00:01:44.12
[43]
qui ne pourrait pas être sur le terrain,
sur les chantiers,

32:

00:01:44.16 00:01:48.08
[54]
mais qui nous accompagne largement
dans notre développement.

33:

00:01:48.12 00:01:50.15
[31]
Quelle que soit la taille,

34:

00:01:50.19 00:01:53.24
l'entreprise artisanale
et l'artisanat en général

35:

00:01:54.03 00:01:56.06
[31]
peut largement accompagner

36:

00:01:57.09 00:01:59.22
[37]
les travailleurs,
quel que soit le handicap.

37:

00:02:00.01 00:02:01.11
[21]
C'est bien ce que je disais.

38:

00:02:01.15 00:02:03.06
Au-delà de ça,

39:

00:02:03.10 00:02:06.02
[40]
ici,
on est à la Chambre de Métiers,

40:

00:02:06.06 00:02:10.06
[58]
on participe et on accompagne
un bon nombre d'entreprises artisanales

41:

00:02:10.10 00:02:12.20
depuis la création
jusqu'à la transmission.

[36]

42:

00:02:12.24 00:02:15.13
Et là, on a également
l'occasion de croiser

[38]

[36]

[48]

[24]

43:

00:02:15.17 00:02:19.06
[52]
vos services
et puis des futurs chefs d'entreprise

44:

00:02:19.20 00:02:24.00
[61]
qui se lancent
pour créer leur propre boîte.

45:

00:02:24.04 00:02:26.11
De la même façon,
c'est avec plaisir

46:

00:02:26.15 00:02:28.24
[35]
qu'on peut vous accompagner.

47:

00:02:29.03 00:02:31.09
[33]
Alors en partenariat avec...

48:

00:02:31.13 00:02:33.16
quelques fois,
y a Pôle Emploi,

49:

00:02:33.20 00:02:36.13
[40]
y a l'Agefiph
qui peut participer également

50:

00:02:36.17 00:02:39.00
au développement
de ces entreprises.

[34]

51:

00:02:39.04 00:02:41.24
Je pense que là aussi,
nous, on peut vous aider,

[42]

52:

00:02:42.03 00:02:44.06
[31]
de la même façon
qu'on fait des accompagnements

53:

00:02:44.10 00:02:47.08
[43]
la première année
mais également jusqu'à trois ans.

54:

00:02:47.12 00:02:50.09
Il ne faut pas hésiter.
Toutes les entreprises

[43]

55:

00:02:50.13 00:02:53.05
sont les bienvenues
à la Chambre de Métiers.

[40]

56:

00:02:53.09 00:02:55.24
[39]
On n'hésitera pas
à vous accompagner là-dessus.

57:

00:02:56.03 00:02:58.13
Un dernier point,

[34]

[31]

[36]

il faut pas que je sois trop long.
58:

00:02:58.17 00:03:02.06
[52]
On m'avait dit que je pouvais
rester un quart d'heure.

59:

00:03:02.21 00:03:06.01
[48]
On gère,
au niveau de la faculté des métiers

60:

00:03:06.05 00:03:09.08
[46]
d'Ille-et-Vilaine,
un centre de formation sur Ker Lann.

61:

00:03:09.12 00:03:12.14
On forme 2 200 jeunes

62:

00:03:12.18 00:03:14.18
[30]
à différents métiers de l'artisanat.

63:

00:03:14.22 00:03:17.21
[44]
Et là encore,
dans le cadre de ces formations,

64:

00:03:18.00 00:03:20.23
[43]
et dans le cadre
de l'accompagnement des entreprises,

65:

00:03:21.02 00:03:23.13
[36]
on a des jeunes qui ont un profil...

66:

00:03:23.17 00:03:26.16
[44]
avec une difficulté, là encore,
quelle qu'elle soit,

67:

00:03:26.20 00:03:28.18
[28]
mais on a adapté nos outils

68:

00:03:29.19 00:03:32.12
et nos enseignements
de façon à pouvoir

69:

00:03:32.16 00:03:35.23
[49]
là aussi, au mieux,
accompagner tout le monde.

70:

00:03:36.02 00:03:39.01
[44]
Accompagner le chef d'entreprise.
C'est pas évident.

71:

00:03:39.05 00:03:43.04
[58]
Et puis le jeune
dans son parcours d'apprentissage.

72:

00:03:43.08 00:03:45.07
[29]
Voilà. Des relations avec...

[46]

[40]

73:

00:03:45.11 00:03:48.16
Avec votre entité...

[48]

74:

00:03:48.20 00:03:50.08
on va l'appeler comme ça.

[22]

75:

00:03:50.12 00:03:54.04
[54]
On peut en avoir.
On peut développer des choses.

76:

00:03:54.08
Mais là...

77:

00:03:55.23 00:03:58.24
[45]
il faut apprendre à se connaître.
On ne sait pas forcément

78:

00:03:59.03 00:04:00.24
quelles sont les actions
que vous menez

79:

00:04:01.03 00:04:03.15
[37]
et quel est l'accompagnement
qu'on pourrait pousser.

80:

00:04:03.19 00:04:06.06
Je pense que le réseau
des chambres consulaires,

81:

00:04:06.10 00:04:09.04
[41]
de ce côté-là,
on peut travailler avec vous.

82:

00:04:09.08 00:04:11.13
[33]
Je vous souhaite de bonnes réflexions,

83:

00:04:11.17 00:04:13.00
de bonnes animations.

84:

00:04:13.04 00:04:16.15
[51]
Il y a du monde, vous êtes en force,
ça devrait bien se passer.

85:

00:04:16.19 00:04:17.20
Je suis pas inquiet.

86:

00:04:17.24 00:04:20.17
[40]
S'il y a quoi que ce soit,
revenez vers nous.

87:

00:04:20.21 00:04:23.18
C'est avec grand plaisir
qu'on vous accueille ici,

[43]

88:

00:04:23.22 00:04:26.13
à la Chambre de Métiers
d'Ille-et-Vilaine. Merci.

[39]

00:03:55.19

[21]

[27]

[37]

[19]

[15]

89:

00:04:30.20 00:04:31.21
Merci à vous.

[15]

90:

00:04:33.15 00:04:36.05
Restez avec nous,
posez des questions.

[39]

91:

00:04:37.05 00:04:39.11
Vous pourrez venir
poser des questions.

[33]

92:

00:04:40.01 00:04:42.18
[40]
Je vous demande
d'accueillir Didier Eyssartier,

93:

00:04:42.22 00:04:44.12
[24]
le directeur général de l'Agefiph.

94:

00:04:51.18 00:04:54.19
[45]
Merci monsieur le président,
merci M. Plantin.

95:

00:04:54.23 00:04:57.04
merci aux intervenants
qui sont là,

96:

00:04:57.08 00:05:00.06
[43]
qui vont nous permettre de réfléchir,

97:

00:05:00.10 00:05:02.14
[32]
de débattre, d'avoir des témoignages,

98:

00:05:02.18 00:05:06.13
[56]
d'avoir des expériences
et à la salle de poser des questions.

99:

00:05:06.17 00:05:09.20
[46]
Merci à tous d'être présents.
Vous êtes nombreux, aujourd'hui.

[33]

100:

00:05:09.24 00:05:11.09
Ça fait très plaisir...

101:

00:05:11.13 00:05:14.15
[46]
d'être...
de vous voir aussi nombreux.

102:

00:05:14.19 00:05:17.23
[47]
Donc nous voilà tous réunis
et finalement,

103:

00:05:18.13 00:05:21.21
[49]
professionnels de l'emploi,
du handicap, de l'entreprise.

104:

00:05:23.06

00:05:26.00

[21]

[41]

Entreprise,
on en a avec nous aujourd'hui,
105:

00:05:26.04 00:05:29.05
[45]
personnes handicapées,
acteurs politiques et citoyens

106:

00:05:29.23 00:05:32.23
[45]
pour poursuivre
notre Conférence Tour de l'Agefiph

107:

00:05:33.02 00:05:35.03
[30]
en partenariat avec Le Monde.

108:

00:05:35.07 00:05:37.15
[34]
Nous en sommes à la 9e étape.

109:

00:05:37.19 00:05:41.04
[51]
Après 7 étapes en 2018
dans 7 régions différentes.

110:

00:05:41.08 00:05:42.18
Je vais pas les égrener.

111:

00:05:42.22 00:05:44.21
[29]
Pour cette 2nde année de débat...

112:

00:05:45.00 00:05:47.02
On fait ça sur deux ans.
Un tour en deux ans.

[31]

113:

00:05:48.07 00:05:49.17
Nous voici à Rennes.

[21]

114:

00:05:49.21 00:05:52.13
[40]
Deuxième étape après Cayenne
en janvier.

115:

00:05:52.17 00:05:55.00
[34]
Vous voyez, on va partout.

116:

00:05:55.04 00:05:59.02
[58]
Nous sommes d'ailleurs présents...
L'Agefiph est présente en région,

117:

00:05:59.06 00:06:01.20
[38]
avec la volonté d'accompagner
tous les acteurs

118:

00:06:01.24 00:06:06.01
[59]
pour permettre cette ouverture
de l'emploi aux personnes handicapées.

119:

00:06:10.02 00:06:12.00
[28]
Je voudrais vous remercier

120:

00:06:12.04

00:06:16.09

[21]

[61]

monsieur Le Mouhaër,
pour avoir accepté d'animer les débats.
121:

00:06:17.06 00:06:19.18
[37]
Au moment où le gouvernement nourrit

122:

00:06:19.22 00:06:23.13
[54]
des ambitions fortes pour l'insertion
des personnes handicapées

123:

00:06:23.17 00:06:27.23
[62]
avec une réforme de l'obligation
d'emploi qui a démarré l'an dernier,

124:

00:06:28.02 00:06:31.13
[51]
qui va se poursuivre
avec des décrets qui se préparent

125:

00:06:31.17 00:06:34.15
[43]
et qui donneront
plus de visibilité sur ce que sera

126:

00:06:34.19 00:06:36.09
[24]
effectivement cette réforme.

127:

00:06:36.13 00:06:39.20
[49]
Une réforme de la formation
professionnelle très importante

128:

00:06:39.24 00:06:42.09
avec une dimension

[36]

129:

00:06:42.19 00:06:44.19
handicap particulière.

[30]

130:

00:06:44.23 00:06:47.14
[39]
J'étais hier au ministère du Travail
pour essayer

131:

00:06:47.18 00:06:52.02
[63]
de travailler cette question-là
et rendre les choses opérationnelles,

132:

00:06:52.06 00:06:55.24
[55]
positives et efficaces pour
les personnes en situation de handicap.

133:

00:06:56.03 00:06:59.07
Le gouvernement a engagé,
vous le savez,

[47]

134:

00:06:59.11 00:07:01.24
une concertation,
sur l'offre de service,

[37]

135:

00:07:03.03 00:07:05.12
proposée aux personnes

[35]

et aux entreprises.
136:

00:07:05.16 00:07:09.02
[51]
S'est ouvert aussi une concertation
sur la santé au travail.

137:

00:07:09.06 00:07:12.04
[43]
Beaucoup de réflexions,
en ce moment, sur ces thèmes.

138:

00:07:12.08
Eh bien...

139:

00:07:14.02 00:07:16.16
[38]
Avec la volonté d'embarquer
toutes les personnes,

140:

00:07:16.20 00:07:19.22
toutes les entreprises
et tous les acteurs...

[46]

141:

00:07:20.01 00:07:22.15
Tous les acteurs publics,
tous les acteurs privés

[38]

142:

00:07:22.19 00:07:24.07
dans ce défi sociétal,

[22]

143:

00:07:24.11
qui nous...

[40]

144:

00:07:27.08 00:07:30.00
Que nous devons relever,
qui est celui de l'emploi

145:

00:07:30.04 00:07:32.16
[37]
des personnes handicapées.
Qui est celui de l'emploi

146:

00:07:32.20 00:07:35.17
[43]
des personnes
qui sont les plus éloignées de l'emploi.

147:

00:07:35.21 00:07:38.09
[37]
Qui est celui
de mieux accepter la différence

148:

00:07:38.13 00:07:41.10
[43]
dans la manière
de conduire notre société,

149:

00:07:41.14 00:07:44.04
[39]
de la manière
d'inclure toutes les personnes

150:

00:07:44.08 00:07:46.18
dans notre vie sociétale,

00:07:13.23

00:07:27.04

[24]

[40]

[36]

151:

00:07:46.22 00:07:48.12
dans notre vie publique.

[24]

152:

00:07:49.15 00:07:50.17
Et dans le travail.

[16]

153:

00:07:51.14 00:07:54.05
Nous vous proposons,
aujourd'hui,

[39]

154:

00:07:54.09 00:07:56.00
d'échanger, de témoigner,

[24]

155:

00:07:56.04 00:07:59.06
[46]
d'apporter des angles de vue
et des réflexions nouveaux,

156:

00:07:59.10 00:08:03.03
[55]
ou différents pour participer
à construire une société

157:

00:08:03.07 00:08:04.21
toujours plus inclusive,

158:

00:08:05.00 00:08:08.15
[53]
où chacun a la possibilité
de développer un projet,

159:

00:08:08.19 00:08:12.12
[55]
s'épanouir professionnellement,
s'épanouir personnellement,

160:

00:08:12.16 00:08:16.05
[52]
ou de conserver son emploi
quel que soit son handicap.

161:

00:08:17.00 00:08:19.20
[42]
Et contribuer aussi et surtout

162:

00:08:19.24 00:08:23.20
[57]
pour démarrer, à changer de regard
sur les personnes handicapées.

163:

00:08:23.24 00:08:27.04
[48]
On sait que c'est un élément essentiel
dans cette démarche

164:

00:08:27.08 00:08:29.23
[39]
pour une meilleure inclusion
dans le monde du travail.

165:

00:08:30.02 00:08:32.07
[33]
On a publié, dans ce sens-là,

166:

00:08:32.11 00:08:34.16
[33]
et vous l'avez dans vos pochettes,

[23]

167:

00:08:34.20 00:08:38.05
[51]
dans vos pochettes rouges,
aux couleurs de l'équipe de Rennes.

168:

00:08:39.14 00:08:42.11
[43]
Dans vos pochettes rouges,

169:

00:08:42.15 00:08:46.07
[54]
il y a les dix contributions
pour une meilleure inclusion

170:

00:08:46.11 00:08:47.21
des personnes handicapées

171:

00:08:48.00 00:08:50.02
[31]
et que je vous invite à lire.

172:

00:08:50.06 00:08:53.02
[42]
C'est des regards différents
de personnes auxquelles

173:

00:08:53.06 00:08:56.01
[42]
on ne pense pas
et qui sont aussi capables

174:

00:08:56.05 00:08:58.22
[40]
et qui ont des choses intéressantes
à nous dire

175:

00:08:59.01 00:09:02.00
sur comment approcher
le handicap aujourd'hui.

176:

00:09:02.04 00:09:05.18
[52]
Sur comment penser l'inclusion
avec des regards différents.

177:

00:09:05.22 00:09:08.24
[46]
Ça nous permet
de nous inspirer et de réfléchir.

178:

00:09:10.24 00:09:14.16
[54]
Leur témoignage, leur expérience,
et les approches qu'elles nous livrent

179:

00:09:14.20 00:09:18.00
[48]
apportent justement
des éclairages nouveaux, inspirants,

180:

00:09:18.04 00:09:21.24
[56]
alors que souvent, nous abordons
le sujet de manière quotidienne.

181:

00:09:22.03 00:09:25.13
[51]
Aller chercher l'inspiration
auprès des autres me semble aussi

[21]

[44]

182:

00:09:25.17 00:09:29.05
une démarche, finalement,
qui peut retenir

[52]

183:

00:09:29.09 00:09:31.20
[36]
notre manière de vivre chaque jour.

184:

00:09:31.24 00:09:35.20
[57]
Et voilà, nous avons choisi
de faire ce recueil

185:

00:09:35.24 00:09:39.05
[48]
pour servir de point de départ
à chacune de ces étapes.

186:

00:09:39.09 00:09:43.10
[59]
La dernière étape de ce Conférence Tour
qui a lieu cette année

187:

00:09:43.14 00:09:47.11
[57]
permettra de recueillir tout
ce qui s'est dit dans ces conférences,

188:

00:09:47.15 00:09:50.15
[45]
pour pouvoir aussi le reprendre

189:

00:09:50.19 00:09:53.14
[42]
et permettre de construire
l'avenir sur cette base.

190:

00:09:53.18 00:09:57.15
Alors, vous le savez,
l'Agefiph est mobilisée

191:

00:09:57.19 00:10:00.16
[43]
pour accompagner toutes les entreprises
dans l'appropriation

192:

00:10:00.20 00:10:02.22
[31]
des réformes que j'ai évoquées,

193:

00:10:03.01 00:10:07.05
[60]
l'obligation d'emploi et d'autres,
pour leur faciliter la transition.

194:

00:10:08.13 00:10:11.18
[48]
Et pour accompagner les personnes
par rapport au défi

195:

00:10:11.22 00:10:13.24
[31]
qui est celui du chômage de masse

196:

00:10:14.03 00:10:16.18
[39]
que l'on connaît
pour les personnes handicapées.

[57]

197:

00:10:17.13 00:10:20.02
[38]
Nous venons de rénover
nos services et nos aides.

198:

00:10:20.06 00:10:22.19
[37]
Nous espérons, évidemment,
qu'elles répondent mieux

199:

00:10:22.23 00:10:25.12
[38]
aux attentes des personnes
des entreprises,

200:

00:10:25.16 00:10:27.21
avec notamment,
du côté des entreprises,

201:

00:10:28.00 00:10:31.15
[53]
des conseils et des accompagnements
en appui direct aux entreprises,

202:

00:10:31.19 00:10:34.19
[45]
des réseaux de référents handicap
qui sont présents partout,

203:

00:10:34.23 00:10:38.13
[53]
qui permettent de rassembler
et de partager des pratiques,

204:

00:10:38.17 00:10:41.12
avec des personnes,
les référents handicap,

205:

00:10:41.16 00:10:45.20
[60]
notamment pour pouvoir améliorer
encore l'accueil.

206:

00:10:45.24 00:10:49.17
[55]
Vous l'évoquiez tout à l'heure
pour votre propre entreprise,

207:

00:10:49.21 00:10:53.05
[50]
sachez-le, nous sommes aussi là
pour vous accompagner,

208:

00:10:53.09 00:10:55.21
ou pour accompagner ceux,
dans l'entreprise,

209:

00:10:56.00 00:10:59.05
[48]
qui ont des difficultés
ou cherchent des bonnes pratiques

210:

00:10:59.09 00:11:01.07
pour mieux y arriver.

211:

00:11:01.11 00:11:03.24
[37]
Nous développons des partenariats

[33]

[42]

[37]

[28]

212:

00:11:04.03 00:11:06.24
[42]
avec les branches,
les fédérations professionnelles

213:

00:11:07.03 00:11:10.09
[48]
avec des acteurs de l'emploi,
de la formation, bien sûr,

214:

00:11:10.13 00:11:13.03
[39]
pour essayer à chaque fois,
de développer

215:

00:11:13.07 00:11:17.06
[58]
des dispositifs adaptés aux enjeux,
d'un secteur, d'un territoire.

216:

00:11:17.10 00:11:21.06
[57]
Et je dois dire que la Bretagne,
est, dans notre environnement

217:

00:11:21.10 00:11:23.12
[31]
une terre de nombreuses innovations

218:

00:11:23.16 00:11:25.16
[30]
et de partenariats exemplaires.

219:

00:11:25.20 00:11:29.00
Je voudrais en profiter
pour saluer aujourd'hui.

220:

00:11:29.04 00:11:31.18
[38]
Catherine Logeais,
qui interviendra après moi,

221:

00:11:31.22 00:11:33.22
[30]
en dira peut-être davantage.

222:

00:11:34.01 00:11:36.22
[42]
Mais la Bretagne
est vraiment terre d'innovations.

223:

00:11:37.01 00:11:41.06
[61]
Et c'est aussi comme ça
qu'on peut construire en partageant ça,

224:

00:11:41.10 00:11:44.21
[51]
qu'on arrive à construire
des solutions toujours nouvelles

225:

00:11:45.00 00:11:47.09
[35]
et plus performantes demain.

226:

00:11:48.11
Alors...

00:11:49.24

[22]

227:

00:11:50.03

00:11:52.19

[39]

[48]

Au regard des réformes et de...
228:

00:11:52.23 00:11:55.19
[42]
Et des besoins qu'expriment
les personnes et les entreprises.

229:

00:11:55.23 00:11:58.16
Il y a encore des besoins
qui sont mal couverts.

230:

00:11:58.20 00:12:00.14
[26]
Ou insuffisamment couverts.

231:

00:12:00.18 00:12:03.11
Des choses à sécuriser,
on le sait bien...

232:

00:12:03.15 00:12:06.13
[43]
Le système actuel est pas parfait,
loin de là.

233:

00:12:07.08 00:12:09.08
[30]
Nous devons adapter notre offre,

234:

00:12:09.12 00:12:12.08
[42]
nous aurons à adapter notre offre
les prochains mois.

235:

00:12:12.12 00:12:16.13
[59]
Et l'attitude qu'on souhaite avoir,
c'est d'être à l'écoute de tous.

236:

00:12:16.17 00:12:19.21
Et donc cette étape
du Conférence Tour

237:

00:12:20.00 00:12:22.10
[36]
est aussi une manière pour nous
d'écouter,

238:

00:12:22.14 00:12:26.04
[53]
de partager et de mettre en avant
les actions qui sont réalisées.

239:

00:12:26.08 00:12:28.08
[30]
Merci à tous d'être présents.

240:

00:12:28.12 00:12:32.18
[62]
Merci d'avoir accepté d'échanger
tous ensemble.

241:

00:12:32.22 00:12:35.20
[43]
Et donc, après ces remerciements,

242:

00:12:35.24 00:12:37.16
je vais laisser la place

[40]

[40]

[47]

[25]

243:

00:12:37.20 00:12:40.09
à Catherine Logeais,
notre déléguée régionale,

[38]

244:

00:12:40.13 00:12:43.14
[45]
qui porte toutes nos actions

245:

00:12:43.18 00:12:45.08
[24]
sur l'ensemble de la Bretagne,

246:

00:12:45.12 00:12:47.22
[36]
pour prolonger
ces quelques mots d'accueil.

247:

00:12:48.24 00:12:51.04
[33]
Merci à vous, Didier Eyssartier.

248:

00:12:51.08 00:12:53.04
Vous pouvez l'applaudir
une nouvelle fois.

[27]

249:

00:12:57.00 00:12:58.22
La parole est à vous,
Catherine Logeais.

[28]

250:

00:12:59.17 00:13:01.16
[29]
Bonjour à toutes, bonjour à tous.

251:

00:13:01.20 00:13:04.13
[40]
Merci à M. Plantin d'être venu

252:

00:13:04.17 00:13:06.11
d'avoir pris le temps
de nous accueillir,

253:

00:13:06.15 00:13:08.23
[34]
ici, à la Chambre des Métiers.

254:

00:13:09.02 00:13:12.14
[52]
Pour commencer, trois mercis.
Merci pour votre présence, nombreuse.

255:

00:13:12.18 00:13:15.04
C'est important pour moi,
pour l'équipe

256:

00:13:15.08 00:13:18.15
[49]
de la délégation régionale de l'Agefiph
qui est au complet.

257:

00:13:19.23 00:13:23.03
Merci aux intervenants
d'avoir pris le temps

[48]

258:

00:13:23.07 00:13:26.01
de s'être libérés
pour cette table ronde

[41]

[26]

[36]

259:

00:13:26.05 00:13:29.15
[51]
et puis pour partager vos témoignages,
vos expériences,

260:

00:13:31.01 00:13:33.05
[32]
au cours de cette matinée.

261:

00:13:33.09 00:13:37.09
Et puis merci aussi
aux organisatrices

[58]

262:

00:13:37.13 00:13:39.13
de cette conférence,

[30]

263:

00:13:39.17 00:13:42.12
[42]
à Rennes, Tania et Malène.

264:

00:13:43.09 00:13:47.12
[60]
À Paris, Ghislaine
et puis Amélie et son équipe.

265:

00:13:48.03 00:13:51.06
[46]
Pour introduire cette table ronde,

266:

00:13:52.00 00:13:55.21
[57]
pas de chiffres, en tout cas très peu
sur la situation de l'emploi.

267:

00:13:56.00 00:13:59.03
[46]
Vous êtes dans le domaine,
donc vous les connaissez,

268:

00:13:59.07 00:14:02.17
[51]
mais je voudrais vous faire part
de mon expérience à l'Agefiph

269:

00:14:02.21 00:14:06.00
puisqu'à quasiment
quelques jours près,

[47]

270:

00:14:06.04 00:14:07.20
il y a 20 ans,

[24]

271:

00:14:07.24 00:14:10.05
[33]
j'ai été embauchée à l'Agefiph.

272:

00:14:10.20 00:14:15.19
[71]
et de fêter cet anniversaire
permet d'avoir un regard rétrospectif

273:

00:14:15.23 00:14:18.18
[42]
pour aussi se projeter demain.

274:

00:14:18.22 00:14:21.14
[40]
Il y a 20 ans,
on parlait travailleur handicapé,

275:

00:14:21.18 00:14:23.04
personnes handicapées,

[21]

276:

00:14:23.08 00:14:26.20
[52]
on avait pas ces notions
de personnes en situation de handicap.

277:

00:14:26.24 00:14:29.13
[38]
De personnes autrement capables.

278:

00:14:29.17 00:14:32.11
[41]
C'est-à-dire que cette notion
d'environnement,

279:

00:14:32.15 00:14:34.05
[24]
d'adaptation de l'environnement,

280:

00:14:34.09 00:14:36.22
[37]
de compensation
était à ses balbutiements.

281:

00:14:37.11 00:14:38.15
Il y a 20 ans,

282:

00:14:40.06 00:14:44.05
[58]
on ne parlait pas de mobilisation,
des dispositifs de droit commun,

283:

00:14:44.09 00:14:46.08
[29]
au bénéfice des personnes handicapées,

284:

00:14:46.12 00:14:50.07
[56]
On ne parlait pas de mobilisation
des politiques d'emploi

285:

00:14:50.11 00:14:52.03
[25]
au bénéfice des personnes handicapées.

286:

00:14:52.07 00:14:54.16
[35]
En termes de formation professionnelle,

287:

00:14:54.20 00:14:58.08
[52]
on était uniquement
sur des dispositifs spécifiques,

288:

00:14:58.12 00:15:01.20
[49]
des dispositifs de formation d'État,

289:

00:15:03.12 00:15:06.00
[37]
des dispositifs spécifiques
de l'Agefiph,

290:

00:15:06.04 00:15:09.04
[45]
des dispositifs spécifiques
du médico-social.

[17]

291:

00:15:09.08 00:15:12.03
[42]
Aujourd'hui,
depuis déjà plusieurs années,

292:

00:15:12.07 00:15:15.16
[50]
on est à plus de 10 %
de personnes handicapées en Bretagne

293:

00:15:15.20 00:15:19.17
[57]
qui sont dans les dispositifs
de droit commun.

294:

00:15:21.00 00:15:23.09
[35]
On espère que ça va s'amplifier.

295:

00:15:23.13 00:15:24.21
[19]
Je regarde le directeur du travail,

296:

00:15:25.00 00:15:27.05
avec le plan régional

297:

00:15:27.09 00:15:30.06
[43]
de développement des compétences.

298:

00:15:31.20 00:15:35.16
avec, pour atteindre,
pourquoi pas, les 15%.

299:

00:15:36.15 00:15:39.16
[45]
Il y a 20 ans,
on ne parlait pas de Cap Emploi,

300:

00:15:39.20 00:15:42.10
[39]
mais toutes ces structures
avaient des noms différents.

301:

00:15:42.14 00:15:45.23
[50]
Aujourd'hui, c'est un réseau
qui est connu et reconnu

302:

00:15:46.02 00:15:47.17
pour son expertise.

[24]

303:

00:15:48.19 00:15:50.24
Il y a 20 ans,
on parlait très peu

[33]

304:

00:15:51.03 00:15:53.03
[30]
de jeunes handicapés en scolarité

305:

00:15:53.07 00:15:57.17
[64]
ou qui continuaient leurs études
dans l'enseignement supérieur.

306:

00:15:57.24 00:15:59.16
[25]
De gros progrès ont été faits.

[33]

[57]

307:

00:15:59.20 00:16:02.15
[42]
Ce sont maintenant, presque...
C'est encouragé...

308:

00:16:02.19 00:16:06.24
Et même si les moyens
sont encore insuffisants,

309:

00:16:07.03 00:16:10.15
[52]
ça devient un peu la normale.

310:

00:16:12.14 00:16:15.16
[46]
Et je vais finir…
J'aurais encore de multiples exemples

311:

00:16:15.20 00:16:18.03
et je suis sûre
que vous en avez en tête.

[34]

312:

00:16:18.07 00:16:21.02
Il y a 20 ans,
si on parlait autisme

[42]

313:

00:16:21.06 00:16:23.23
ou handicap psychique,

[40]

314:

00:16:24.22 00:16:27.24
c'était certainement pas,
ou en tout cas très peu

[46]

315:

00:16:28.03 00:16:31.17
[52]
en lien avec l'emploi et l'entreprise

316:

00:16:31.21 00:16:33.01
en milieu ordinaire.

317:

00:16:33.17 00:16:37.21
[60]
Ces quelques items
montrent qu'il y a eu des évolutions,

318:

00:16:38.00 00:16:40.15
[39]
des évolutions sociétales,

319:

00:16:40.19 00:16:43.02
[34]
qui sont dues
tout d'abord aux personnes

320:

00:16:43.06 00:16:47.00
[55]
qui font bouger les systèmes,

321:

00:16:47.04 00:16:49.03
[29]
les institutions, les acteurs.

322:

00:16:49.07 00:16:50.19
Aussi à leurs familles,

[22]

323:

00:16:50.23

[31]

00:16:53.00

[61]

[18]

mais également à leurs représentants.
324:

00:16:53.04 00:16:55.19
[39]
Ce sont aussi des réussites

325:

00:16:55.23 00:16:57.15
de tous les acteurs.

326:

00:16:57.19 00:16:59.19
[30]
Le directeur général de l'Agefiph
a indiqué

327:

00:16:59.23 00:17:02.22
[44]
que la Bretagne était effectivement
une terre d'initiatives

328:

00:17:03.01 00:17:04.10
et d'expérimentation.

329:

00:17:04.14 00:17:08.08
[55]
C'est aussi connu
pour être une région de solidarité,

330:

00:17:10.00 00:17:13.07
de dynamisme économique,
mais aussi d'initiatives.

[49]

331:

00:17:13.11 00:17:15.21
Et plusieurs initiatives

[36]

332:

00:17:17.04 00:17:19.01
sont nées en Bretagne.

[28]

333:

00:17:19.05 00:17:21.22
[40]
Je peux parler des dispositifs,
par exemple,

334:

00:17:23.02 00:17:25.17
[39]
de formation
et de reconversion professionnelle

335:

00:17:25.21 00:17:27.08
[22]
pour les salariés en inaptitude.

336:

00:17:27.12 00:17:29.08
Je peux parler également

[27]

337:

00:17:29.12 00:17:31.19
des équipes Comète
qui ont...

[34]

338:

00:17:32.14 00:17:36.03
[52]
Qui se sont répandues en France

339:

00:17:36.07 00:17:37.16
à partir de la Bretagne.

[25]

[20]

[20]

340:

00:17:37.20 00:17:40.02
[34]
Il y aurait bien d'autres exemples

341:

00:17:40.06 00:17:42.22
[39]
comme les référents
en centre d'apprentissage.

342:

00:17:43.01 00:17:45.10
Ils existaient aussi
dans d'autres régions

343:

00:17:45.14 00:17:48.05
[39]
mais ils existent en Bretagne
depuis longtemps.

344:

00:17:48.09 00:17:52.08
Ils font maintenant
partie de la loi...

345:

00:17:52.12 00:17:56.01
[52]
Les référents handicap
dans les centres d'apprentissage.

346:

00:17:56.05 00:17:59.08
[46]
Et également les référents handicap
en entreprise.

347:

00:17:59.12 00:18:02.17
[48]
Il y a un item que j'ai oublié,
ça me vient, ce sont les entreprises.

348:

00:18:02.21 00:18:05.21
[45]
Les entreprises, il y a 20 ans,
on s'occupait beaucoup plus

349:

00:18:06.00 00:18:07.06
[18]
des personnes handicapées.

350:

00:18:07.10 00:18:09.15
[33]
Aujourd'hui,
on souhaite répondre à leurs besoins

351:

00:18:09.19 00:18:11.18
[29]
et les entreprises
ont modifié leur comportement.

352:

00:18:11.22 00:18:15.08
[51]
Elles intègrent le handicap
au travers de politiques RSE,

353:

00:18:15.12 00:18:17.19
[34]
soit au travers de politiques
dédiées handicap,

354:

00:18:17.23 00:18:20.18
[42]
mais aussi de politiques
de qualité de vie au travail.

[35]

[58]

355:

00:18:20.22 00:18:21.18
Peu importe.

[13]

356:

00:18:21.22 00:18:26.06
[63]
Les référents handicap
sont aussi maintenant inscrits...

357:

00:18:26.10 00:18:28.12
Inscrits dans la loi.

358:

00:18:28.16 00:18:30.02
[21]
C'est un changement de comportement

359:

00:18:30.06 00:18:34.02
[57]
puisque beaucoup ne faisaient
aucune action vis-à-vis du handicap

360:

00:18:34.06 00:18:35.12
et que maintenant,

361:

00:18:35.16 00:18:39.10
[55]
ce sont la minorité qui n'emploie pas
de personnes handicapées

362:

00:18:40.03 00:18:41.04
en leur sein.

[15]

363:

00:18:41.08 00:18:44.13
Et il y a des initiatives
d'entrepreneurs.

[48]

364:

00:18:45.08 00:18:49.15
[62]
En Bretagne,
on connaît le Café joyeux.

365:

00:18:49.19 00:18:53.11
[54]
Il est au sein de la cité
et il a également ouvert à Paris.

366:

00:18:53.15 00:18:55.17
On connaît sur Nantes,
également,

[31]

367:

00:18:55.21 00:18:58.03
le restaurant "Le reflet"

[34]

368:

00:18:58.07 00:19:01.18
[51]
qui va également ouvrir
avec l'accueil de jeunes trisomiques,

369:

00:19:01.22 00:19:05.08
[51]
qui va également ouvrir
un restaurant bientôt à Paris.

370:

00:19:05.12 00:19:07.19
Et la semaine dernière,

[31]

[18]

[34]

371:

00:19:08.21 00:19:12.17
[57]
l'association Mathi
avec le restaurant bistrot italien...

372:

00:19:15.02 00:19:16.23
J'essaie de me souvenir
du nom italien...

[27]

373:

00:19:17.02 00:19:17.20
"La Bottega".

[11]

374:

00:19:17.24 00:19:21.09
[51]
va ouvrir au mois de mars
avec l'embauche de quatre jeunes

375:

00:19:22.09
autistes.

376:

00:19:23.10 00:19:26.08
[43]
Donc ce sera aussi un esprit

377:

00:19:27.02 00:19:28.23
d'entreprendre qui permet

[27]

378:

00:19:29.02 00:19:31.06
aux personnes handicapées
d'avoir leur place

[32]

379:

00:19:31.10 00:19:33.09
et de trouver leur place
au sein de la société

[29]

380:

00:19:33.13 00:19:35.04
et du monde du travail.

[24]

381:

00:19:36.18 00:19:38.01
Je finirai pour dire

[19]

382:

00:19:38.05 00:19:41.03
[43]
qu'on voit ce qui a été fait
depuis 20 ans.

383:

00:19:41.07 00:19:43.18
Nos défis pour demain

[36]

384:

00:19:44.11 00:19:45.19
sont aussi nombreux

[19]

385:

00:19:45.23 00:19:48.14
[39]
puisque le compte n'y est pas.

386:

00:19:48.18 00:19:51.17
[44]
Je donnerai deux chiffres
que vous avez certainement en tête :

387:

00:19:51.21

00:19:23.06

00:19:53.22

[13]

[30]

en Bretagne,
c'est 28 000 personnes
388:

00:19:54.24 00:19:57.20
[42]
handicapées
qui sont à la recherche d'un emploi.

389:

00:19:57.24 00:20:00.17
Dont près de la moitié,
plus de la moitié

[40]

390:

00:20:00.21 00:20:03.04
qui sont au chômage
depuis plus d'un an.

[34]

391:

00:20:03.08 00:20:06.19
[51]
Donc il faut qu'on change
nos méthodes traditionnelles,

392:

00:20:06.23 00:20:08.16
[25]
nos modes de fonctionnement,

393:

00:20:08.20 00:20:12.05
[51]
pour trouver massivement de l'emploi
pour ces personnes.

394:

00:20:12.12 00:20:13.24
[22]
Merci à vous d'être présents,

395:

00:20:14.03 00:20:17.03
[45]
merci pour votre attention
et place à la table ronde.

396:

00:20:22.08 00:20:25.01
[40]
Merci beaucoup Catherine Logeais,
déléguée régionale

397:

00:20:25.05 00:20:27.14
[35]
de l'Agefiph, ici, en Bretagne.

398:

00:20:28.12 00:20:31.00
[37]
Je vais ajouter une petite anecdote

399:

00:20:31.04 00:20:33.16
puisqu'on est ici
à la Chambre de Métiers.

400:

00:20:33.20 00:20:36.16
[42]
C'est un article
que je vous conseille de lire.

401:

00:20:36.20 00:20:38.14
"Pour mieux intégrer
une salariée sourde,

402:

00:20:38.18 00:20:40.13
[27]
"les employés ont été formés

[37]

[26]

à la langue des signes."
403:

00:20:40.17 00:20:43.08
C'est ce que rapportait
Le Pays Malouin,

[39]

404:

00:20:43.12 00:20:45.17
le journal de Saint-Malo.

[33]

405:

00:20:46.12 00:20:49.06
[41]
"Pour évoquer l'initiative
du Fournil de Féwen,

406:

00:20:49.10 00:20:51.13
"une boulangerie
installée près de Rennes,

407:

00:20:51.17 00:20:54.22
[48]
"qui emploie 3 apprentis
et 6 personnes en CDI dont Marie,

408:

00:20:55.01 00:20:57.19
"jeune femme sourde
qui sait faire du pain."

409:

00:20:57.23 00:21:01.01
[46]
Voilà un autre exemple
qui pourra peut-être alimenter

410:

00:21:01.05 00:21:03.20
[39]
nos discussions
avec nos quatre intervenants

411:

00:21:03.24 00:21:06.05
[33]
que je vous présente tout de suite.

412:

00:21:06.09 00:21:08.14
On commence
par Hadda Guerchouche.

[33]

413:

00:21:08.18 00:21:11.15
Vous êtes coach
et éducatrice sportive.

[43]

414:

00:21:12.02 00:21:14.07
Vous avez créé
votre entreprise en 2010.

[33]

415:

00:21:14.18 00:21:16.09
Elle s'appelle Impulsion

[24]

416:

00:21:16.13 00:21:19.20
avec, en sous-titre
"Coaching pro, by sport".

[49]

417:

00:21:19.24
En anglais.

[15]

00:21:21.00

[31]

[40]

418:

00:21:21.15 00:21:23.23
[34]
Je crois d'ailleurs
que cela va être rebaptisé.

419:

00:21:24.02 00:21:25.01
On pourra le dire.

420:

00:21:25.05 00:21:27.14
[35]
Et accessoirement,
vous êtes vice-championne paralympique

421:

00:21:27.18 00:21:29.05
[22]
au 200 mètres quatre nages

422:

00:21:29.09 00:21:30.19
à Barcelone en 92.

423:

00:21:30.23 00:21:33.11
[37]
Et médaille de bronze à Atlanta en 96.

424:

00:21:33.18
J'ai bon ?

00:21:34.16

[14]

425:

00:21:35.15 00:21:36.17
Bravo à vous.

[16]

426:

00:21:41.07 00:21:43.20
[37]
Pascale Habic,
vous êtes depuis deux ans chargée

427:

00:21:43.24 00:21:45.16
de mission diversité

[25]

428:

00:21:45.20 00:21:48.04
au sein de la direction
des ressources humaines

[35]

429:

00:21:48.08 00:21:50.06
[28]
de Groupama Loire Bretagne.

430:

00:21:50.10 00:21:53.12
[46]
RSE, RQTH et Cap Emploi
n'ont aucun secret pour vous.

431:

00:21:53.16 00:21:55.15
Je pense que vous êtes
capable de...

432:

00:21:55.19 00:21:58.13
[41]
Vous nous ferez part des actions
très concrètes mises en place

433:

00:21:58.17 00:22:01.06
[38]
par votre entreprise
pour favoriser l'inclusion.

[14]

[21]

[29]

434:

00:22:01.10 00:22:03.24
[38]
À vos côtés,
Sylvie Moisdon-Chataigner,

435:

00:22:04.03 00:22:07.01
[43]
vous êtes maître de conférences
en fac de droit à Rennes 1

436:

00:22:07.05 00:22:09.00
[27]
et coresponsable du master 2

437:

00:22:09.04 00:22:13.05
[59]
"Situation de handicap
et participation sociale".

438:

00:22:13.09 00:22:17.10
[59]
Vous allez plus loin que l'inclusion
dans le monde professionnel.

439:

00:22:17.14 00:22:20.01
[37]
Vous contribuez aussi
à la toute nouvelle chaire

440:

00:22:20.05 00:22:23.07
"vivre ensemble",
lancée il y a un mois

[46]

441:

00:22:24.06 00:22:26.12
près d'ici,
au couvent des Jacobins.

[33]

442:

00:22:26.16 00:22:29.05
On attend votre regard
de juriste ce matin.

[38]

443:

00:22:29.09 00:22:31.21
[37]
Et puis Gilles Le Druillennec,
bonjour.

444:

00:22:32.00 00:22:35.04
[47]
Je ne sais pas par quoi commencer.
Vous avez fait tous les métiers.

445:

00:22:35.08 00:22:36.21
Et j'exagère à peine.

446:

00:22:37.00 00:22:40.14
[52]
Vous êtes le fondateur de l'association
"Barrez la différence".

447:

00:22:40.18 00:22:43.20
[46]
Vous faites des spectacles,
notamment en entreprise,

448:

00:22:43.24 00:22:46.07
pour sensibiliser
à la notion du handicap.

[22]

[34]

449:

00:22:46.11 00:22:49.18
[49]
Vous avez aussi été, entre autres,
moniteur de voile

450:

00:22:49.22 00:22:51.03
et chauffeur de car.

[18]

451:

00:22:51.07 00:22:53.05
- Éducateur en voile.
- Éducateur.

[28]

452:

00:22:53.09 00:22:54.22
- C'est pas pareil.
- Éducateur.

[22]

453:

00:22:55.01 00:22:56.03
Je le suis toujours.

[16]

454:

00:22:56.07 00:22:59.08
[45]
C'est pour ça.
Je ne savais pas par quoi commencer.

455:

00:22:59.12 00:23:01.13
- Vous cumulez.
- Les trois métiers.

456:

00:23:01.17 00:23:05.00
[49]
Éducateur en voile,
chauffeur de car et comédien.

457:

00:23:05.04 00:23:08.02
[43]
Vous avez le temps d'être
avec nous ce matin, donc merci.

458:

00:23:08.06 00:23:09.24
[25]
Les présentations sont faites.

459:

00:23:10.03 00:23:13.23
[56]
J'aimerais d'abord qu'on fasse
un premier tour de table carrée

460:

00:23:14.02 00:23:17.23
[57]
pour aborder
cette notion d'inclusion avec vous,

461:

00:23:18.02 00:23:19.17
[24]
notion dont on parle tant,

462:

00:23:19.21 00:23:22.06
[36]
qui doit peut-être être claire
pour vous.

463:

00:23:22.10 00:23:24.23
[37]
Je précise que les caméras qui sont là

464:

00:23:25.02

00:23:28.10

[30]

[49]

permettront à ceux
qui ne peuvent pas être présents
465:

00:23:28.14 00:23:30.19
[33]
de revoir cette conférence sur le site

466:

00:23:30.23 00:23:32.21
Agefiph, le Bon Profil.

467:

00:23:33.00 00:23:35.22
[43]
Ils sont peut-être moins
sensibilisés à la question.

468:

00:23:37.19 00:23:40.11
Peut-être, Pascale Habic,
pour commencer.

[40]

469:

00:23:40.15 00:23:43.08
Si je vous dis inclusion,
vous me répondez quoi ?

[40]

470:

00:23:43.12 00:23:46.10
[43]
J'ai été obligée de chercher
dans le dictionnaire.

471:

00:23:46.14 00:23:48.21
[34]
"Inclusion",
je voyais le sens que ça avait,

472:

00:23:49.00 00:23:51.08
[34]
mais clairement,
entre intégration, insertion...

473:

00:23:51.12 00:23:55.01
[52]
Inclusion... J'ai une conférence,
j'ai intérêt de réviser.

474:

00:23:55.05 00:23:56.20
[24]
Je suis allée voir le Petit Robert.

475:

00:23:56.24 00:23:59.00
[30]
Le Petit Robert parle d'inclusion.

476:

00:23:59.04 00:24:03.04
[58]
"Rapport entre deux ensembles,
dont l'un est inclus dans l'autre."

477:

00:24:03.08 00:24:05.21
[37]
L'inclusion,
c'est qu'il n'y a pas de différence.

478:

00:24:06.00 00:24:08.04
[32]
Les deux ensembles
font un seul et même ensemble.

479:

00:24:08.08 00:24:10.12
[32]
Donc ramener ça à l'entreprise...

[28]

480:

00:24:10.16 00:24:13.11
[42]
Ce que je voudrais préciser,
c'est que j'ai un regard d'entreprise

481:

00:24:13.15 00:24:15.02
[22]
et pas un regard de citoyenne.

482:

00:24:15.06 00:24:17.00
[26]
Il y a Pascale la citoyenne,

483:

00:24:17.04 00:24:20.09
[48]
et quand on parle de handicap,
c'est 12 millions de personnes.

484:

00:24:20.13 00:24:23.06
[40]
Quand je parle
de chargée de mission de diversité,

485:

00:24:23.10 00:24:26.04
[41]
je vais avoir le regard de l'entreprise,
le milieu ordinaire

486:

00:24:26.08 00:24:29.06
[43]
et les personnes
qui sont dans l'obligation d'emploi

487:

00:24:29.10 00:24:32.13
[46]
et qui représentent
2,7 millions de personnes.

488:

00:24:33.00 00:24:36.06
Donc ramener l'inclusion
dans l'entreprise,

489:

00:24:36.10 00:24:39.07
[43]
je parle de mon quotidien,
à Groupama Loire Bretagne,

490:

00:24:39.11 00:24:42.22
[51]
on a une centaine de collaborateurs
en situation de handicap.

491:

00:24:43.11 00:24:46.05
Je dirais
que dans 80-90% des cas,

492:

00:24:46.09 00:24:48.18
[35]
le handicap ne se voit pas,

493:

00:24:48.22 00:24:51.11
il a été intégré,
le poste a été aménagé.

[38]

494:

00:24:51.15 00:24:54.04
Je ne suis pas capable
de faire deux ensembles

[38]

[48]

[41]

495:

00:24:54.08 00:24:56.14
de la population
en situation de handicap

[33]

496:

00:24:56.18 00:24:58.05
[22]
et les autres collaborateurs.

497:

00:24:58.09 00:25:01.16
[49]
Et si je devais donner un exemple
de l'inclusion,

498:

00:25:01.20 00:25:04.10
[39]
je prendrais une collaboratrice
qui a participé

499:

00:25:04.14 00:25:06.00
à "Un jour, un métier",

[21]

500:

00:25:06.04 00:25:08.07
qui consiste
à accueillir une personne

[31]

501:

00:25:08.11 00:25:10.14
en situation de handicap
pendant une journée.

[31]

502:

00:25:10.18 00:25:12.21
[31]
Le midi,
je lui demande comment ça se passe.

503:

00:25:13.00 00:25:17.00
[58]
Elle me dit : "Le midi, j'avais oublié
qu'elle était en situation de handicap".

504:

00:25:17.04 00:25:19.17
[37]
Pour moi, l'inclusion,
c'est de regarder la personne

505:

00:25:19.21 00:25:23.00
[47]
pas par rapport à son handicap,
mais par rapport à ses compétences.

506:

00:25:23.13 00:25:26.08
[42]
On reviendra tout à l'heure avec vous

507:

00:25:26.12 00:25:28.21
Pascale Habic,
sur ce que vous mettez

508:

00:25:29.00 00:25:31.17
[40]
très concrètement en place
à Groupama.

509:

00:25:31.21 00:25:33.06
Gilles Le Druillennec,

[35]

[21]

510:

00:25:33.10 00:25:35.19
[35]
si je vous dis "inclusion",
vous me répondez quoi ?

511:

00:25:35.23 00:25:38.21
[43]
D'abord, il faut que vous
sachiez que Le Druillennec,

512:

00:25:39.00 00:25:41.13
[37]
ça veut dire,
en breton, "le mal fichu".

513:

00:25:41.17 00:25:42.22
J'étais foutu !

[18]

514:

00:25:43.17 00:25:45.14
Pour moi, l'inclusion,

[28]

515:

00:25:45.18 00:25:48.10
[40]
c'est de permettre aux personnes

516:

00:25:48.14 00:25:50.16
[31]
de prendre chaque personne
comme elle est.

517:

00:25:50.20 00:25:53.05
[36]
Donc la personne handicapée
a des capacités,

518:

00:25:53.09 00:25:55.06
elle a des compétences.

519:

00:25:55.10 00:25:58.03
[40]
Et surtout pas...
Elle a aussi des différences.

520:

00:25:58.07 00:26:00.13
Les différences,
il faut les ignorer.

521:

00:26:00.17 00:26:03.16
[44]
Il faut d'abord voir les compétences,
les capacités.

522:

00:26:03.20 00:26:05.18
[28]
Et pour vous donner un exemple,

523:

00:26:05.22 00:26:08.14
Je vais prendre un peu
mon parcours de vie.

[40]

524:

00:26:08.18 00:26:10.13
J'ai réussi à décrocher

[27]

525:

00:26:10.17 00:26:14.10
[55]
le brevet d'État
d'éducateur sportif en voile.

[28]

[33]

526:

00:26:14.14 00:26:18.05
[54]
C'est une difficulté
assez compliquée à passer.

527:

00:26:18.09 00:26:20.08
[29]
Quand j'ai voulu faire ce diplôme,

528:

00:26:20.12 00:26:23.02
j'étais titulaire
des diplômes fédéraux,

529:

00:26:23.06 00:26:25.04
[28]
au niveau
de la Fédération Française de Voile.

530:

00:26:25.08 00:26:27.09
[30]
Je me suis dit
que je pouvais faire ce diplôme.

531:

00:26:27.13 00:26:30.12
[44]
J'ai pris rendez-vous
avec la jeunesse et les sports

532:

00:26:30.16 00:26:33.10
de Saint-Brieuc,
dans les années 90.

[41]

533:

00:26:33.14 00:26:35.20
Et quand je suis arrivé
dans le bureau

[33]

534:

00:26:35.24 00:26:38.05
[33]
de la dame
de la jeunesse et des sports...

535:

00:26:38.09 00:26:40.12
Quand j'ai dit :
"Moi, c'est Gilles,

536:

00:26:40.16 00:26:42.24
[34]
"je veux faire un brevet d'État."

537:

00:26:43.03 00:26:45.12
[35]
À votre avis, elle m'a dit quoi ?

538:

00:26:45.16 00:26:48.11
"C'est pas possible,
vous êtes trop handicapé.

539:

00:26:48.15 00:26:50.00
[21]
"On ne peut pas vous accepter."

540:

00:26:50.04 00:26:53.04
[45]
Manque de pot,
son mari était conseiller technique

[39]

[31]

[42]

541:

00:26:53.08 00:26:55.10
[31]
à la Fédération Française de Voile.

542:

00:26:55.14 00:26:57.03
Du jour au lendemain,

543:

00:26:57.07 00:27:00.14
[49]
ils m'ont supprimé
tous mes diplômes fédéraux.

544:

00:27:00.24 00:27:02.10
[21]
Je n'avais plus de diplôme.

545:

00:27:02.14 00:27:05.01
[37]
Et là, comme je suis breton,

546:

00:27:06.17 00:27:08.14
[28]
je ne me suis pas laissé faire.

547:

00:27:08.18 00:27:12.11
En fait, j'ai contacté
1000 chefs d'entreprise.

548:

00:27:12.15 00:27:16.01
[51]
Parmi vous,
il y en a peut-être qui me connaissent.

549:

00:27:16.05 00:27:19.17
[52]
J'ai frappé aux portes
de toutes les entreprises de Bretagne.

550:

00:27:19.21 00:27:21.10
[23]
À Rennes, Lorient, tout ça.

551:

00:27:21.14 00:27:25.06
[54]
Et avec le soutien de quelle entreprise,
à votre avis ?

552:

00:27:25.18 00:27:27.21
[31]
J'ai monté le dossier avec qui ?

553:

00:27:28.10 00:27:30.03
Avec François Mitterrand.

[25]

554:

00:27:30.07 00:27:33.18
Et François Mitterrand
a demandé à la FFV

[51]

555:

00:27:33.22 00:27:37.05
[49]
de me restituer mes diplômes.

556:

00:27:37.09 00:27:39.17
[34]
Il a fallu attendre cinq ans

557:

00:27:39.21 00:27:41.09
pour que Guy Drut,

[23]

[55]

[22]

558:

00:27:41.13 00:27:45.00
[52]
sous Chirac,
m'autorise à passer mon BE.

559:

00:27:45.04 00:27:47.12
[34]
Et après,
quand j'ai voulu faire mon BE,

560:

00:27:47.16 00:27:49.08
[25]
j'ai voulu aller à l'école,

561:

00:27:49.12 00:27:52.06
[41]
pour me former
parce que c'est important.

562:

00:27:52.10 00:27:55.10
À votre avis ?
Les écoles m'ont dit :

563:

00:27:55.14 00:27:58.19
[48]
"On peut pas vous former,
vous êtes trop handicapé."

564:

00:27:59.07 00:28:02.18
Donc j'ai décidé
de préparer mon diplôme

[51]

565:

00:28:02.22 00:28:06.17
en candidat libre, et là,
pour subsister,

[56]

566:

00:28:06.21 00:28:09.17
[42]
avec mes enfants,
parce que j'ai trois enfants,

567:

00:28:09.21 00:28:11.05
il fallait bien vivre,

568:

00:28:11.09 00:28:13.18
[35]
j'ai fait appel à l'Agefiph.

569:

00:28:13.22 00:28:17.01
[47]
Et à l'époque,
l'Agefiph m'a soutenu dans le dossier.

570:

00:28:17.05 00:28:21.00
Elle m'a aidé
pour me former tout seul.

[56]

571:

00:28:21.04 00:28:24.14
Et en 1998,
j'ai enfin décroché

[51]

572:

00:28:24.18 00:28:25.21
le brevet d'État.

[16]

573:

00:28:26.00

[42]

00:28:28.20

[45]

[20]

Je suis la seule personne
handicapée en France
574:

00:28:28.24 00:28:30.21
[28]
titulaire d'un brevet d'État de voile.

575:

00:28:31.00 00:28:33.04
Ça a été assez compliqué.

576:

00:28:33.08 00:28:35.11
[31]
Ça valait la peine
de convoquer François Mitterrand.

577:

00:28:35.15 00:28:36.21
Oui, c'est ça.

578:

00:28:37.00 00:28:39.16
[39]
Sylvie Moisdon-Chataigner,

579:

00:28:39.20 00:28:43.06
[51]
on parlait de définition
tout à l'heure, du Petit Robert.

580:

00:28:43.10 00:28:45.17
[34]
C'est difficile de trouver
une définition comme ça.

581:

00:28:45.21 00:28:47.20
[29]
Je suis allé sur Legifrance.

582:

00:28:48.21 00:28:50.17
Excellente démarche.

[27]

583:

00:28:50.21 00:28:52.07
- Comment ?
- Excellente démarche.

[21]

584:

00:28:52.11 00:28:55.07
[42]
- Vous avez le diplôme de juriste.
- J'ai bon ?

585:

00:28:55.11 00:28:58.13
[46]
Quand on tape "inclusion"
dans la barre de recherche,

586:

00:28:58.17 00:29:01.17
[45]
le seul résultat que l'on trouve,
c'est "inclusion bancaire".

587:

00:29:02.23
Bon.

588:

00:29:03.24 00:29:07.03
[47]
Est-ce que la juriste
a une définition à nous apporter ?

589:

00:29:07.07

00:29:03.20

00:29:09.01

[32]

[18]

[13]

[26]

D'habitude,
on parle plus d'intégration.
590:

00:29:09.05 00:29:10.16
[21]
C'est un terme qu'on voit plus.

591:

00:29:10.20 00:29:13.23
[46]
D'un point de vue juridique,
on trouve le terme d'inclusion

592:

00:29:14.02 00:29:16.04
[31]
dans le code de l'action sociale
et des familles,

593:

00:29:16.08 00:29:19.06
[43]
pour les questions de prise en charge

594:

00:29:19.10 00:29:21.15
[33]
des personnes en situation de handicap.

595:

00:29:21.19 00:29:24.05
[36]
Mais ce n'est pas un terme
qui est défini.

596:

00:29:25.09 00:29:29.12
[60]
C'est simplement un objectif.
Quand j'ai réfléchi à cette notion,

597:

00:29:31.17 00:29:34.09
[40]
je la définirais comme un objectif.

598:

00:29:35.02 00:29:37.22
[42]
Une action que les acteurs

599:

00:29:38.01 00:29:40.06
doivent réaliser.

600:

00:29:41.14 00:29:44.00
[36]
J'imagine qu'on reverra ce point

601:

00:29:44.04 00:29:46.11
[34]
de par les dispositions légales,

602:

00:29:46.15 00:29:49.24
[50]
mais aussi
de par les solidarités sociales.

603:

00:29:51.01 00:29:52.22
Pourquoi, la définition,
on a du mal

604:

00:29:53.01 00:29:55.24
[43]
à la trouver ?
Elle est trop subjective, peut-être ?

605:

00:29:57.19 00:29:59.13
Non, parce que...

[33]

[27]

[26]

606:

00:30:00.20 00:30:03.04
[35]
le terme est simplement employé

607:

00:30:03.08 00:30:06.11
[46]
pour définir véritablement
une action

608:

00:30:06.15 00:30:08.09
[26]
dans le cadre de la compensation.

609:

00:30:09.11 00:30:11.22
On va par exemple parler

610:

00:30:12.01 00:30:16.11
[64]
des ULIS qui sont des unités
pour l'inclusion scolaire.

611:

00:30:16.21 00:30:20.04
[49]
On va parler
de la carte mobilité inclusion.

612:

00:30:20.08 00:30:24.19
[64]
Du plan d'accompagnement inclusion.

613:

00:30:24.23 00:30:27.05
[34]
C'est vraiment dans cette logique

614:

00:30:27.09 00:30:30.05
de penser le handicap

[42]

615:

00:30:30.09 00:30:33.16
comme devant inclure
une personne.

[49]

616:

00:30:33.20 00:30:35.00
Donc précisément,

[18]

617:

00:30:35.04 00:30:38.02
[43]
contrairement à votre vision,

618:

00:30:38.06 00:30:41.15
[50]
d'un point de vue juridique,
l'inclusion va considérer

619:

00:30:41.19 00:30:44.19
[45]
qu'il y a nécessairement aussi
une exclusion.

620:

00:30:45.07 00:30:46.23
C'est particulièrement

[24]

621:

00:30:47.02 00:30:49.17
important sur l'évolution

[39]

622:

00:30:50.08 00:30:54.13
du concept du handicap

[61]

[36]

tel qu'on le vit
623:

00:30:54.17 00:30:56.11
[26]
d'un point de vue académique.

624:

00:30:56.15 00:31:00.10
[56]
J'en profite pour vous remercier
d'inviter des chercheurs

625:

00:31:00.14 00:31:03.05
sur ces débats.
Merci beaucoup.

[39]

626:

00:31:03.21 00:31:06.00
Merci à vous.
Hadda Guerchouche,

[32]

627:

00:31:06.04 00:31:07.22
[25]
"inclusion" rime avec "impulsion".

628:

00:31:08.01 00:31:10.00
[29]
Est-ce que vous l'aviez en tête

629:

00:31:10.04 00:31:12.19
lorsque vous avez créé
votre entreprise ?

[39]

630:

00:31:13.18 00:31:15.04
Pas du tout.

[21]

631:

00:31:15.22 00:31:18.17
Les mots in-tégration,
in-clusion...

[42]

632:

00:31:18.21 00:31:20.10
Moi, ça me saoule un peu.

[23]

633:

00:31:21.03 00:31:24.11
Certainement parce que
déjà d'origine immigrée,

[49]

634:

00:31:24.15 00:31:26.09
il fallait s'intégrer.

[26]

635:

00:31:26.13 00:31:29.02
Alors handicapée...
Ça fait beaucoup.

[38]

636:

00:31:29.13 00:31:31.21
[34]
Je dirais
que je peux pas faire sans.

637:

00:31:32.00 00:31:33.21
[27]
Je vais parler de système D.

638:

00:31:34.00 00:31:35.24
Ce qu'a décrit Gilles,

[29]

639:

00:31:36.03 00:31:38.03
c'est... pour...

640:

00:31:38.07 00:31:40.08
[30]
Quelle est ma part de responsabilité

641:

00:31:40.12 00:31:42.11
quand j'ai envie
de faire quelque chose ?

642:

00:31:42.15 00:31:45.13
[43]
De l'autre côté,
on me dit que ce n'est pas possible.

643:

00:31:45.17 00:31:47.18
C'est important aussi

644:

00:31:47.22 00:31:50.00
[31]
de se mettre à la place de l'autre

645:

00:31:50.04 00:31:52.23
[41]
et se dire :
"Est-ce que toi, si tu te voyais,

646:

00:31:53.02 00:31:55.24
"franchement,
tu passerais ton BE ?"

647:

00:31:57.21 00:32:00.23
[46]
Je pense que c'est important
d'avoir cette capacité

648:

00:32:01.02 00:32:02.19
[25]
à se mettre de l'autre côté.

649:

00:32:03.06 00:32:04.21
Et le système D,

[24]

650:

00:32:05.00 00:32:06.22
donc le plan B...

[28]

651:

00:32:07.01 00:32:08.22
Donc système D et plan B.

[27]

652:

00:32:09.01 00:32:11.18
[40]
Le plan B,
c'est que tu as fait ta préparation

653:

00:32:11.22 00:32:14.03
tu t'es préparé...
On se dit "tu", hein ?

[33]

654:

00:32:14.07 00:32:16.09
Oui, oui, bien sûr.

[31]

655:

00:32:16.13

[48]

00:32:19.19

[30]

[29]

[30]

[43]

C'est de préparer et d'anticiper
656:

00:32:20.12 00:32:22.04
[25]
ce que les autres vont penser.

657:

00:32:22.08 00:32:25.00
Dans un premier temps,
ça a été de la provoc.

658:

00:32:25.16 00:32:28.05
[38]
Tu savais bien
ce qu'ils allaient te répondre,

659:

00:32:28.09 00:32:31.05
et on peut les remercier
parce qu'ils t'ont permis

660:

00:32:31.09 00:32:35.01
[54]
d'être encore plus fort
et de pouvoir te dépasser.

661:

00:32:35.11 00:32:37.07
Sinon,
on traîne dans la colère.

662:

00:32:37.11 00:32:40.08
[43]
Et là, y a plus de dite inclusion.

663:

00:32:40.12 00:32:42.01
Ce qui est important,

[23]

664:

00:32:42.05 00:32:43.16
je regarde de ma fenêtre,

[21]

665:

00:32:43.20 00:32:46.00
[33]
et de ma fenêtre de professionnelle...

666:

00:32:46.04 00:32:50.00
[57]
J'ai une convention
avec l'Agefiph depuis 2010

667:

00:32:50.04 00:32:51.18
pour travailler

[23]

668:

00:32:51.22 00:32:54.06
et remobiliser
les travailleurs handi

[35]

669:

00:32:54.10 00:32:56.21
pour qu'ils puissent
se regarder autrement.

[36]

670:

00:32:57.00 00:33:00.15
Et il y a vraiment
cette idée du plan B.

[53]

671:

00:33:00.19

[16]

00:33:01.22

[40]

[42]

[27]

C'est comment...
672:

00:33:02.01 00:33:03.23
[28]
Comment tu fais pour que l'autre

673:

00:33:05.02 00:33:07.10
te prenne
et ait confiance en toi ?

674:

00:33:07.14 00:33:10.22
[49]
C'est à nous de faire cette démarche,
c'est clair ?

675:

00:33:11.01 00:33:12.07
Oui, c'est clair.

676:

00:33:12.21 00:33:14.08
[22]
On sent la coach qui parle,

677:

00:33:14.12 00:33:16.23
[36]
même lorsqu'on vous demande
une définition.

678:

00:33:17.02 00:33:20.12
[51]
Pascale, est-ce que,
quand vous êtes à Groupama,

679:

00:33:20.16 00:33:22.24
dans des réunions
ressources humaines,

680:

00:33:23.03 00:33:25.15
[37]
et que vous dites...
même si vous ne le dites pas

681:

00:33:25.19 00:33:27.03
[20]
"on va faire de l'inclusion",

682:

00:33:27.07 00:33:29.02
[27]
c'est un mot qui peut faire peur ?

683:

00:33:30.10
Bah non.

684:

00:33:33.12 00:33:35.13
[30]
Non, c'est pas un mot qui fait peur.

685:

00:33:35.17 00:33:37.18
[30]
J'ai du mal à répondre à la question.

686:

00:33:37.22 00:33:39.14
Moi, j'ai pas...

687:

00:33:39.18 00:33:41.07
[23]
Quand on parle de handicap,

688:

00:33:41.11

00:33:31.22

00:33:43.07

[34]

[18]

[34]

[22]

[25]

[27]

on dit qu'il y a plein de préjugés.
689:

00:33:43.19 00:33:46.09
Moi, clairement,
dans le quotidien,

690:

00:33:46.13 00:33:50.06
[55]
dans les dossiers que j'ai,
je dis pas que tout est simple,

691:

00:33:50.10 00:33:53.12
[46]
mais c'est rarement
parce qu'il y a des préjugés.

692:

00:33:53.16 00:33:56.17
[45]
Ce sont des choses très concrètes
sur des difficultés

693:

00:33:56.21 00:33:58.16
[27]
factuelles et argumentées.

694:

00:33:58.20 00:34:02.17
[57]
J'ai pas l'impression de me battre
contre des moulins à vent.

695:

00:34:02.21 00:34:04.14
[25]
Il y a des valeurs qui sont présentes.

696:

00:34:04.18 00:34:06.04
Et que... voilà.

697:

00:34:06.08 00:34:09.02
[41]
On ne prend pas le handicap
parce que c'est le handicap.

698:

00:34:09.06 00:34:10.14
[19]
Ça fait partie d'un élément.

699:

00:34:10.18 00:34:12.18
[30]
Y a des gens sportifs,
d'autres qui ne le sont pas,

700:

00:34:12.22 00:34:14.18
[27]
On a plein de différences.

701:

00:34:14.22 00:34:17.19
[43]
À partir du moment
où cette différence est gérée,

702:

00:34:17.23 00:34:19.23
ce n'est pas compliqué.

703:

00:34:20.02 00:34:21.22
[27]
Et puis on est accompagnés,
clairement.

704:

00:34:22.01

00:34:24.00

[39]

[21]

[30]

[29]

Quelqu'un, aujourd'hui, qui a un...
705:

00:34:24.04 00:34:27.14
[51]
Je pense notamment,
surtout, sur le handicap physique.

706:

00:34:27.18 00:34:28.22
Dans les assurances,

707:

00:34:29.01 00:34:32.04
[46]
on n'a pas besoin
de capacités physiques exceptionnelles.

708:

00:34:32.08 00:34:35.06
[43]
Souvent,
on va avoir un aménagement de poste,

709:

00:34:35.10 00:34:38.14
[47]
ça va être le siège ergonomique,
ça va être la souris qui va bien,

710:

00:34:38.18 00:34:41.17
[44]
ça va être le siège qui se lève.
C'est pas grand-chose.

711:

00:34:41.21 00:34:44.14
[40]
Après, ce qu'on va regarder,
ça va être les compétences,

712:

00:34:44.18 00:34:47.00
[34]
la personne, la motivation.

713:

00:34:47.04 00:34:49.06
À partir du moment
où on part de là,

[31]

714:

00:34:49.10 00:34:52.20
on ne regarde pas...
"Oh, tu nous fais suer".

[51]

715:

00:34:52.24 00:34:56.07
[49]
Non, je ne me bats pas
contre des moulins à vent.

716:

00:34:56.17 00:35:00.10
[55]
J'évoquais tout à l'heure
une belle histoire dans une boulangerie,

717:

00:35:00.14 00:35:03.05
[39]
qui ne doit pourtant pas masquer

718:

00:35:03.09 00:35:06.14
ce chiffre de 19% environ
de taux de chômage

719:

00:35:06.18 00:35:08.19
[30]
pour les personnes handicapées.

[17]

[48]

720:

00:35:08.23 00:35:11.16
[40]
Trois quarts
des demandeurs d'emploi handicapés

721:

00:35:11.20 00:35:14.06
[36]
qui ont un niveau de qualification
inférieur au bac,

722:

00:35:14.10 00:35:16.22
[37]
ça, je pense que vous le savez.

723:

00:35:17.01 00:35:20.11
[51]
Est-ce que ce bilan plus que mitigé,

724:

00:35:20.15 00:35:23.08
vous en avez conscience
au quotidien,

725:

00:35:23.12 00:35:27.18
[62]
à titre personnel ou via le témoignage
de gens que vous coachez ?

726:

00:35:27.22 00:35:30.04
Est-ce que vous sentez
que l'inclusion

727:

00:35:30.08 00:35:34.05
[57]
on n'est pas hyper bons, encore ?

728:

00:35:34.24 00:35:36.08
Je vais revenir...

[20]

729:

00:35:36.12 00:35:39.04
Je vais toujours rester
dans cette idée.

[40]

730:

00:35:39.08 00:35:42.16
[49]
Quelle est ma part de responsabilités
dans ce qui se passe ?

731:

00:35:42.20 00:35:46.06
[51]
Parce que je pense que chacun
a une part de responsabilité.

732:

00:35:46.10 00:35:49.10
[45]
Et j'ai l'impression que l'on vit

733:

00:35:49.14 00:35:52.01
dans une société
où la culture de l'effort

734:

00:35:52.05 00:35:55.09
[47]
est en train de se perdre.
Je parle comme une vieille dame.

735:

00:35:55.13

00:35:57.13

[40]

[34]

[37]

[30]

Tant pis.
On va dire une "grande" dame.
736:

00:35:57.17 00:36:00.18
[45]
Et ne serait-ce
que quand je prends le métro,

737:

00:36:00.22 00:36:03.00
[31]
je me bagarre avec les valises
pour prendre l'ascenseur.

738:

00:36:03.04 00:36:05.23
[41]
Heureusement,
j'ai un plan B avec les escalators.

739:

00:36:06.09 00:36:08.18
Et c'est comme ça...

740:

00:36:09.22 00:36:12.22
[45]
C'est ce que je tente
de transmettre aux personnes.

741:

00:36:13.01 00:36:15.17
[39]
C'est de prendre toujours le chemin

742:

00:36:15.21 00:36:17.05
le plus compliqué.

743:

00:36:17.09 00:36:20.05
[42]
Même s'il y a un handicap,
c'est plus compliqué.

744:

00:36:20.09 00:36:24.05
[57]
Et puis dans le monde du handicap,
dans le monde du professionnel...

745:

00:36:24.09 00:36:26.16
[34]
Dans le monde professionnel
qui accompagne

746:

00:36:26.20 00:36:28.21
[30]
les personnes handicapées,

747:

00:36:29.00 00:36:30.09
y a beaucoup de valides.

[20]

748:

00:36:30.21 00:36:32.24
Et je pense
que ce serait bien aussi

[31]

749:

00:36:33.03 00:36:36.03
que les handi s'emparent
de cette partie-là.

[45]

750:

00:36:37.16 00:36:40.20
Et puissent apporter,
elle aussi,

[47]

[35]

[20]

751:

00:36:40.24 00:36:43.21
[43]
un regard plus professionnel
du handicap.

752:

00:36:44.00 00:36:45.15
[24]
Moi, je suis une pro du handicap

753:

00:36:45.19 00:36:47.22
dans ma situation.

[31]

754:

00:36:48.01 00:36:50.21
Mais à côté de ça,
j'ai besoin...

[42]

755:

00:36:51.00 00:36:53.06
Le côté professionnel
du handicap,

[33]

756:

00:36:53.10 00:36:56.07
[43]
c'est d'avoir un regard...

757:

00:36:56.11 00:36:59.14
[46]
multifonctions,
parce que quand on parle de handicap,

758:

00:36:59.18 00:37:03.17
[58]
on ne peut pas s'empêcher
de penser aux familles de handicaps.

759:

00:37:03.21 00:37:06.15
[41]
Parce que ce qui est complexe
avec le handicap,

760:

00:37:06.19 00:37:08.13
[26]
c'est comment il est survenu ?

761:

00:37:08.17 00:37:10.07
[24]
Est-ce qu'il est de naissance ?

762:

00:37:10.11 00:37:13.07
[42]
Est-ce qu'il est traumatique ?
Comment la personne le vit ?

763:

00:37:13.11 00:37:16.08
[43]
Quand j'aborde le travailleur handicapé,

764:

00:37:16.19 00:37:20.02
[49]
puisque c'est cette population
dont on parle,

765:

00:37:20.06 00:37:23.05
c'est déjà de savoir
où en est la personne

[44]

766:

00:37:23.09 00:37:25.24
avec son handicap

[39]

dans le processus de deuil.
767:

00:37:26.03 00:37:27.07
Dans les 5 étapes.

[17]

768:

00:37:27.11 00:37:30.15
[47]
Et si la personne est en colère
après tout le monde...

769:

00:37:30.19 00:37:32.15
Moi, recruteur...

770:

00:37:32.19 00:37:35.12
[40]
J'aime dire :
"Moi, recruteur, je ne te prends pas."

771:

00:37:35.16 00:37:37.16
[30]
Parce que c'est flippant, quoi.

772:

00:37:37.20 00:37:40.17
Vous avez conscience
que c'est un discours

773:

00:37:40.21 00:37:43.15
[41]
qu'on peut avoir du mal
à entendre, à comprendre ?

774:

00:37:43.19 00:37:47.18
[58]
Presque sentir qu'on est responsable
de ce qui nous arrive ?

775:

00:37:47.22 00:37:50.02
[33]
Oui.
C'est une autre dimension.

776:

00:37:50.06
Mais...

00:37:51.10

[17]

777:

00:37:51.14 00:37:53.02
Quand la personne...

[22]

778:

00:37:53.14 00:37:55.05
dans les échanges...

[24]

779:

00:37:57.03 00:37:59.20
[40]
Avec les travailleurs handicapés,
je les mets dans l'eau.

780:

00:37:59.24 00:38:02.05
Ma spécialité,
c'est la natation.

781:

00:38:02.09 00:38:04.04
[27]
Et le corps, il ne ment pas.

782:

00:38:04.08 00:38:06.06
On dit que le corps,

[27]

[43]

[33]

[28]

c'est l'inconscient.
783:

00:38:06.10 00:38:09.21
[51]
La personne peut dire des choses,
mais le corps ne ment pas.

784:

00:38:10.14 00:38:13.14
[45]
Elle peut me dire
que c'est à cause des autres.

785:

00:38:13.18 00:38:16.16
[43]
Quand je la mets dans l'eau
et que je la vois avec les clients,

786:

00:38:16.20 00:38:18.23
je me rends compte
que le corps, lui,

787:

00:38:19.02 00:38:20.23
[27]
il a peur d'aller vers l'autre.

788:

00:38:21.02 00:38:23.19
[40]
C'est pas les gens
qui veulent pas l'accueillir.

789:

00:38:23.23 00:38:27.02
C'est plutôt la personne
qui a certainement

[47]

790:

00:38:27.06 00:38:29.07
un souci avec elle-même.

[30]

791:

00:38:29.11 00:38:31.02
- Enfin... voilà.
- Oui.

[24]

792:

00:38:31.06 00:38:33.08
Parce que...
Excuse-moi, juste...

[31]

793:

00:38:33.12 00:38:35.06
Dans l'embauche,

[26]

794:

00:38:35.10 00:38:38.03
il est important
que le recruteur sache...

[40]

795:

00:38:38.07 00:38:41.07
[45]
La personne doit savoir
où elle en est avec son handicap.

796:

00:38:41.11 00:38:42.22
Elle se présente.

797:

00:38:43.09 00:38:46.03
[41]
C'est important qu'elle se présente
avec un handicap partenaire,

[31]

[21]

798:

00:38:46.07 00:38:47.09
mais pas adversaire.

[16]

799:

00:38:47.13 00:38:48.20
[19]
Si elle arrive adversaire,

800:

00:38:48.24 00:38:50.20
#macache oualou,#
comme on dit.

[27]

801:

00:38:51.06 00:38:53.17
Comme on dit en Bretagne.
Gilles Le Druillennec ?

[36]

802:

00:38:53.21 00:38:56.16
[42]
C'était juste pour confirmer
ce que tu dis.

803:

00:38:56.20 00:38:58.08
Parce que, pour moi,

804:

00:38:58.12 00:39:00.23
[36]
ce qui est important,
c'est que la personne handicapée

805:

00:39:01.02 00:39:03.02
doit être au courant
de son handicap.

[30]

806:

00:39:03.06 00:39:04.08
Ça, c'est important.

[16]

807:

00:39:04.12 00:39:06.21
[35]
Tant qu'elle n'a pas compris
ce qu'elle a...

808:

00:39:07.00 00:39:09.16
[39]
Moi, je sais que j'interviens
dans des écoles,

809:

00:39:09.20 00:39:13.00
[48]
j'ai des enfants handicapés
qui sont dans le groupe.

810:

00:39:13.04 00:39:15.04
"Tu sais ce que tu as
comme handicap ?"

[30]

811:

00:39:15.08 00:39:17.18
"Bah non".
Pour moi, c'est la base.

[36]

812:

00:39:17.22 00:39:21.11
[52]
Moi, je sais que si j'ai réussi
à m'inclure,

[22]

813:

00:39:21.15 00:39:23.20
[33]
c'est parce que ma famille,

814:

00:39:23.24 00:39:26.20
[42]
dès que j'étais bébé, enfant,
en âge de comprendre,

815:

00:39:26.24 00:39:29.08
on m'a dit que j'étais né
avec un souci.

816:

00:39:29.12 00:39:31.02
[24]
J'ai eu un manque d'oxygène.

817:

00:39:31.06 00:39:33.01
[27]
Mon cerveau n'a pas eu assez d'air.

818:

00:39:33.05 00:39:35.15
Ils m'ont tout expliqué.
Du coup, moi,

819:

00:39:35.19 00:39:37.11
[25]
j'ai intégré mon propre handicap.

820:

00:39:37.15 00:39:40.04
Ils m'ont mis des miroirs
dans ma maison

[38]

821:

00:39:40.08 00:39:42.06
pour me voir évoluer.

[28]

822:

00:39:42.10 00:39:46.07
[57]
Quand je suis arrivé à l'âge ado,
j'ai été à l'aise dans mon corps.

823:

00:39:46.11 00:39:48.21
[36]
Et quand j'ai voulu travailler,

824:

00:39:49.00 00:39:51.03
par exemple
comme chauffeur de car,

[31]

825:

00:39:51.07 00:39:53.08
j'ai envoyé mon CV

[30]

826:

00:39:53.12 00:39:57.12
[58]
à toutes les entreprises
sans dire que j'étais handicapé.

827:

00:39:57.16 00:39:59.03
J'étais sûr de moi.

828:

00:39:59.07 00:40:02.02
[42]
Quand j'ai eu un contact
avec le chef d'entreprise,

829:

00:40:02.18

00:40:05.06

[35]

[36]

[22]

[37]

il a été surpris
que je sois chauffeur de car.
830:

00:40:05.10 00:40:07.21
"Oui, je suis capable.
Venez avec moi

[36]

831:

00:40:08.00 00:40:09.20
"me voir conduire."

[27]

832:

00:40:09.24 00:40:12.19
[42]
Là, je l'ai obligé à venir
dans mon car.

833:

00:40:12.23 00:40:14.12
Il m'a vu conduire.

834:

00:40:14.16 00:40:18.06
[53]
Il m'a fait confiance.
Il a pris sur lui pour se dire

835:

00:40:18.10 00:40:21.03
[40]
que même si les familles sont contre,

836:

00:40:21.07 00:40:23.09
[31]
je vais embaucher Monsieur Gilles.

837:

00:40:23.13 00:40:25.05
Il y a une famille,

838:

00:40:25.09 00:40:28.06
[43]
une maman
qui m'a vu arriver un jour...

839:

00:40:29.05 00:40:32.01
[42]
dans le car.
"C'est pas possible, il est handicapé."

840:

00:40:32.05 00:40:34.12
Elle a insulté mon chef.

[34]

841:

00:40:34.16 00:40:37.23
Et là, mon chef a dit :

[49]

842:

00:40:38.02 00:40:41.07
[48]
"Moi aussi,
quand j'ai vu Gilles sur le coup,

843:

00:40:41.11 00:40:43.13
[31]
"je n'étais pas prêt à l'embaucher.

844:

00:40:43.17 00:40:45.17
[30]
"J'ai discuté, j'ai fait des tests.

845:

00:40:45.21 00:40:48.14
"Il est très compétent.
Si vous voulez vérifier,

[23]

[25]

[40]

846:

00:40:48.18 00:40:50.15
"venez avec lui."

847:

00:40:50.19 00:40:53.08
[38]
Et c'est ce qu'elle a fait.

848:

00:40:53.12 00:40:56.12
[45]
La maman est venue dans mon car.
Elle m'a vu conduire.

849:

00:40:56.16 00:40:59.07
[39]
Et là après,
j'étais un super chauffeur.

850:

00:41:00.24 00:41:03.18
Hadda nous disait
que le corps ne ment pas,

851:

00:41:03.22 00:41:05.14
[25]
le regard non plus ne ment pas.

852:

00:41:05.18 00:41:08.10
vous me disiez, Gilles,
que le regard des gens

853:

00:41:08.14 00:41:11.09
[42]
changeait lorsque vous faisiez
des spectacles en école

854:

00:41:11.13 00:41:13.19
ou en entreprise.
Ça veut dire quoi ?

855:

00:41:13.23 00:41:17.18
[56]
Sachez que dans les activités
de "Barrez la différence",

856:

00:41:18.12 00:41:20.22
[36]
on fait des interventions scolaires.

857:

00:41:21.01 00:41:24.02
[45]
Donc on va toucher les enfants
à partir de cinq ans.

858:

00:41:24.06 00:41:26.15
On fait les collèges,
les lycées,

859:

00:41:26.19 00:41:30.02
[49]
les salles de spectacles, les...

860:

00:41:30.17 00:41:34.03
[51]
les hôpitaux,
donc la fonction publique.

861:

00:41:34.07

00:41:36.15

[28]

[41]

[40]

[33]

[35]

[34]

Et on finit par les entreprises.
862:

00:41:36.19 00:41:39.24
[48]
Et le but du jeu,
c'est de changer le regard.

863:

00:41:40.03 00:41:44.08
[61]
Au début d'une intervention
qui dure à peu près deux heures,

864:

00:41:44.14 00:41:46.23
[35]
les personnes me découvrent.

865:

00:41:47.02 00:41:48.07
Ils sont surpris.

[18]

866:

00:41:48.11 00:41:51.03
Mais comme je raconte
ma vie avec humour,

[40]

867:

00:41:51.07 00:41:53.21
[38]
c'est un spectacle interactif,

868:

00:41:54.00 00:41:58.00
[58]
je propose aux gens
de venir avec moi sur scène

869:

00:41:58.04 00:42:01.00
[42]
pour jouer mon papa,
ma maman, ma petite copine,

870:

00:42:01.04 00:42:04.16
[52]
le chef d'entreprise,
le videur de la boîte de nuit,

871:

00:42:04.20 00:42:06.16
[27]
le directeur de l'auto-école.

872:

00:42:06.20 00:42:09.24
[47]
Et à force de me découvrir,

873:

00:42:10.03 00:42:14.05
[59]
au bout de quelques instants,
ils constatent que Gilles, avant tout,

874:

00:42:14.09 00:42:17.18
[50]
c'est un mec qui a fait des choses.
Il est éducateur voile,

875:

00:42:17.22 00:42:19.15
[25]
chauffeur de car et comédien.

876:

00:42:19.19 00:42:23.01
Et le handicap,
en fait, ils l'oublient.

[49]

877:

00:42:23.05

[22]

00:42:24.18

C'est important.
878:

00:42:24.22 00:42:28.01
[47]
Au début, les gens sont surpris

879:

00:42:28.05 00:42:31.14
[50]
et à la fin ils me disent :
"Gilles, on t'a compris".

880:

00:42:31.18 00:42:35.09
[54]
Tu peux faire tout ce que tu veux.
Ça, c'est important.

881:

00:42:35.13 00:42:38.06
[40]
Et ça, c'est notre mission
au niveau de l'asso.

882:

00:42:38.10 00:42:41.15
[48]
Vous me disiez
que vos spectacles font mouche.

883:

00:42:41.19 00:42:44.21
[46]
Est-ce que vous sentez une réaction

884:

00:42:45.00 00:42:47.09
immédiate des gens
qui comprennent ?

885:

00:42:47.13 00:42:49.08
[27]
Des gens qui sont plus curieux ?

886:

00:42:49.12 00:42:51.10
Ça provoque deux choses.

887:

00:42:51.14 00:42:55.01
[52]
Ça peut provoquer le rire.
C'est fait sous forme humoristique.

888:

00:42:55.05 00:42:59.09
Mais ça provoque aussi
parfois des pleurs.

[60]

889:

00:42:59.19
Parce que

[14]

890:

00:43:00.22 00:43:02.24
[31]
je renvoie un tas de choses
aux gens,

891:

00:43:03.03 00:43:05.08
et ce que j'ai vécu,
en fait, chacun...

[33]

892:

00:43:05.12 00:43:09.07
Chacun, à sa manière,
vit ses difficultés.

[56]

00:43:00.18

[35]

[28]

893:

00:43:09.11 00:43:13.11
Du fait de vivre
un parcours atypique,

[58]

894:

00:43:13.15 00:43:17.07
[54]
ils se disent que si Gilles
a réussi à faire tout ça,

895:

00:43:17.11 00:43:21.04
[55]
chauffeur de car, il conduit
un véhicule non automatique...

896:

00:43:21.08 00:43:23.21
[37]
J'ai un véhicule,
quand j'ai passé mon permis...

897:

00:43:24.00 00:43:26.08
[34]
Je l'ai passé normalement.

898:

00:43:26.12 00:43:29.17
[48]
Le médecin qui m'a convoqué
pour le rendez-vous

899:

00:43:29.21 00:43:33.06
[51]
est venu me dire :
"Vous ne conduisez qu'en automatique".

900:

00:43:33.10 00:43:36.10
Et en fait, ce jour-là,
j'étais très bavard.

901:

00:43:36.14 00:43:39.05
[39]
Le médecin
a oublié de mettre la croix

902:

00:43:39.09 00:43:40.24
dans la case automatique.

[24]

903:

00:43:41.03 00:43:44.18
Du coup, grâce à ça...
Grâce à ça, j'ai réussi !

[53]

904:

00:43:45.17 00:43:48.06
J'ai réussi à décrocher
mon permis de voiture.

[38]

905:

00:43:48.10 00:43:51.17
[49]
Grâce à ça aussi,
j'ai pu obtenir mon permis d'autocar.

906:

00:43:51.21 00:43:54.19
[43]
Sans ça, je n'aurais pas pu.
Vous voyez ?

907:

00:43:54.23 00:43:58.03
[48]
Il suffit de dire aux gens
et de faire confiance.

[45]

908:

00:43:58.07 00:44:01.03
[42]
Avec humour et avec le rire,
aussi.

909:

00:44:01.07 00:44:03.07
[30]
Le titre du spectacle, c'est :

910:

00:44:03.11 00:44:06.08
[43]
"Un tordu au sourire irrésistible".

911:

00:44:06.12 00:44:09.06
[41]
Ça met tout de suite le...
Voilà, ça...

912:

00:44:09.10 00:44:10.13
Ça provoque.

913:

00:44:10.17 00:44:13.24
[49]
- Faire confiance aux gens avec le rire.
- C'est ça. Le rire.

914:

00:44:14.03 00:44:16.06
[31]
Parfois contraindre, quand même,

915:

00:44:16.10 00:44:18.12
[31]
Sylvie Moisdon-Chataigner,
ça peut faire partie

916:

00:44:18.16 00:44:21.18
[46]
des moyens dont on dispose ?

917:

00:44:22.13 00:44:25.10
[43]
On évoquait tout à l'heure
le bilan mitigé,

918:

00:44:25.14 00:44:28.06
[40]
le taux de chômage,
le niveau de qualification.

919:

00:44:29.13 00:44:31.24
[36]
Pour vous,
c'est le résultat de quoi ?

920:

00:44:32.03 00:44:34.01
[28]
D'un arsenal juridique trop faible ?

921:

00:44:34.05 00:44:35.16
De mentalité ? Les deux ?

[21]

922:

00:44:36.18 00:44:38.07
Certainement des deux.

[23]

923:

00:44:38.11 00:44:41.16
[48]
Après,
c'est vrai qu'il faudrait consulter

[16]

924:

00:44:42.10 00:44:44.08
l'ensemble des textes

[28]

925:

00:44:44.12 00:44:47.23
[51]
et la manière
dont ils ont été mis en œuvre

926:

00:44:48.02 00:44:51.24
pour vraiment
avoir une idée très fine

[57]

927:

00:44:52.03 00:44:53.10
sur la question.

[19]

928:

00:44:53.14 00:44:55.22
Mais ce qu'on constate,

[34]

929:

00:44:56.01 00:44:58.17
[39]
c'est qu'il y a quand même
des dispositifs

930:

00:44:58.21 00:45:01.11
[39]
qui contraignent notre société
et les entreprises

931:

00:45:01.15 00:45:04.14
[44]
et les différents acteurs depuis...

932:

00:45:05.14 00:45:07.11
globalement 1975.

[28]

933:

00:45:07.15 00:45:10.11
Et on est encore
en train de négocier

[42]

934:

00:45:10.15 00:45:13.16
[45]
des temps d'attente pour dire
que notre société n'est pas prête

935:

00:45:13.20 00:45:16.00
[33]
sur un certain nombre de dispositifs.

936:

00:45:16.04 00:45:19.03
[44]
Notamment
le plus emblématique peut-être,

937:

00:45:19.07 00:45:21.11
[32]
l'accès aux bâtiments publics,

938:

00:45:21.15 00:45:25.05
où il a fallu renégocier
un agenda spécifique.

[53]

939:

00:45:25.18 00:45:29.02
Alors que les obligations
existent depuis 1975.

[50]

940:

00:45:29.18 00:45:33.05
[52]
Je crois que c'est nécessaire
qu'il y ait une discussion

941:

00:45:34.15 00:45:37.10
parlementaire,
donc un vote de loi,

[42]

942:

00:45:37.14 00:45:38.20
sur ces questions-là.

[18]

943:

00:45:38.24 00:45:41.13
[38]
Parce que ça engage notre société

944:

00:45:41.17 00:45:44.10
[40]
et ça permet de poser un cadre.

945:

00:45:44.14 00:45:47.20
[48]
Euh... Vous me posez la question

946:

00:45:47.24 00:45:51.09
[51]
de savoir
s'il est suffisamment contraignant.

947:

00:45:51.13 00:45:54.21
[49]
Donc ça suppose
qu'il faudrait appliquer des sanctions.

948:

00:45:55.00 00:45:57.12
[37]
Je crois que c'est contre-productif,

949:

00:45:57.16
par nature,

00:45:58.22

[18]

950:

00:45:59.01 00:46:02.11
d'envisager une réponse

[51]

951:

00:46:02.15 00:46:04.01
[21]
uniquement par la sanction.

952:

00:46:04.05 00:46:07.09
[47]
Puisque ce qu'on attend
et les témoignages le prouvent,

953:

00:46:07.13 00:46:09.11
c'est surtout un...

954:

00:46:10.02 00:46:12.18
[39]
des évolutions de comportement

955:

00:46:12.22 00:46:15.14
au profit des personnes
en situation de handicap.

956:

00:46:15.18 00:46:17.10
[25]
Qui profitent d'ailleurs à tous.

[28]

[40]

957:

00:46:17.14
Donc...

00:46:18.08

958:

00:46:18.12 00:46:20.19
[34]
L'inclusion forcée, ça ne marche pas.

959:

00:46:20.23 00:46:23.09
[36]
Non, ça peut être un élan.

960:

00:46:23.13 00:46:26.06
[40]
En revanche,
c'est évident que c'est nécessaire.

961:

00:46:26.10 00:46:29.05
[42]
Ce n'est pas nécessairement
parce qu'il n'y avait rien.

962:

00:46:29.09 00:46:32.01
[40]
C'est la société
qui s'engage à travers la loi.

963:

00:46:32.05 00:46:36.00
[56]
L'élan, il est présent à Groupama,
Loire Bretagne, Pascale.

964:

00:46:37.11 00:46:40.06
[42]
Je voudrais connaître votre...

965:

00:46:40.10 00:46:43.23
[52]
Votre ressenti quand vous voyez
ces chiffres, ces constats

966:

00:46:44.02 00:46:46.22
[42]
qui vont pas
dans la dynamique de l'entreprise.

967:

00:46:47.01 00:46:50.18
[54]
Vous disiez que chez vous,
tout le monde est handi-accueillant.

968:

00:46:51.17 00:46:54.17
Donc là, on voit que non,
au niveau national.

969:

00:46:55.15 00:46:59.14
[58]
Oui, je pense que l'entreprise
est un échantillon de la société.

970:

00:46:59.18 00:47:03.02
[50]
Donc, voilà. Après,
y a des valeurs qui sont propres,

971:

00:47:03.06 00:47:06.00
et qui sont communiquées
et affichées.

[41]

972:

00:47:07.01

[49]

00:47:10.09

[12]

[45]

C'est vrai que ça va souvent
au-delà de l'affichage.
973:

00:47:10.13 00:47:12.19
[33]
Quand je parle d'handi-accueillant,

974:

00:47:12.23 00:47:16.16
[55]
juste pour parler de l'action
qui m'a beaucoup marquée,

975:

00:47:16.20 00:47:19.03
parce que voilà,
ça a bien marché...

[34]

976:

00:47:19.07 00:47:22.12
C'était le dispositif
"Un jour, un métier".

[48]

977:

00:47:22.16 00:47:25.06
C'est un dispositif
proposé par l'Agefiph.

[39]

978:

00:47:25.10 00:47:28.11
Il permet d'accueillir
pendant une journée,

[45]

979:

00:47:28.15 00:47:30.15
une personne
en situation de handicap

[30]

980:

00:47:30.19 00:47:33.12
[40]
pour permettre de découvrir
un métier le temps d'une journée.

981:

00:47:33.16 00:47:35.02
92 volontaires.

982:

00:47:35.06 00:47:38.07
[45]
Voilà. Et donc,
par rapport à ce dispositif,

983:

00:47:38.11 00:47:41.09
[43]
j'ai proposé,
j'ai envoyé un mail aux collaborateurs.

984:

00:47:41.13 00:47:44.03
"Est-ce que t'es OK
pour accueillir

985:

00:47:44.07 00:47:47.10
[46]
"une personne en situation de handicap
pour parler de ton métier ?"

986:

00:47:47.14 00:47:49.13
Et sans aucune relance,

[29]

987:

00:47:49.17

[50]

00:47:53.01

[21]

[39]

en deux jours, j'avais 94 collaborateurs
qui m'ont dit OK.
988:

00:47:54.03 00:47:56.21
[40]
Et donc, on a reçu 30 invités.

989:

00:47:57.05 00:47:59.08
[31]
Et quand je vois le bilan...

990:

00:47:59.12 00:48:02.04
[40]
On fait une petite enquête

991:

00:48:02.08 00:48:05.06
côté invités
et côté collaborateurs,

992:

00:48:05.10 00:48:08.05
[42]
ce ne sont que des verbatim
qui sont positifs.

993:

00:48:08.09 00:48:10.05
[27]
"J'en ai appris autant sur le handicap.

994:

00:48:10.09 00:48:12.03
"Ça m'a permis d'avancer
dans mon projet."

[26]

995:

00:48:12.07 00:48:14.23
C'est que du plus
et on oublie le handicap

[39]

996:

00:48:15.02 00:48:17.10
avec la différence,
il est intégré.

[34]

997:

00:48:17.14 00:48:21.07
[55]
Comme je le disais, j'ai oublié.
J'ai regardé ses compétences,

998:

00:48:21.11 00:48:23.12
[30]
sa personnalité,
j'ai passé une bonne journée.

999:

00:48:23.16 00:48:25.23
[34]
Il y a eu des super échanges,
on a parlé métiers.

[43]

1000:

00:48:26.02 00:48:29.13
[51]
Pour moi, c'est concret.
On l'a fait deux années de suite.

1001:

00:48:29.17 00:48:31.19
[31]
La 2e année,
on a eu encore plus de monde.

1002:

00:48:31.23 00:48:34.03
[33]
Il y avait 53 métiers à découvrir.

1003:

00:48:34.07 00:48:36.10
[31]
Et les gens
étaient partants et volontaires.

1004:

00:48:36.14 00:48:38.16
[31]
Ils avaient plaisir à le faire.

1005:

00:48:38.20 00:48:40.12
[25]
On les a pas forcés, quoi.

1006:

00:48:40.16 00:48:43.18
[46]
On entendait tout à l'heure
vos différentes définitions

1007:

00:48:43.22 00:48:45.23
du terme "inclusion".

1008:

00:48:46.02 00:48:49.00
[43]
Vous employez toutes et tous
des mots différents.

1009:

00:48:49.04 00:48:52.08
[47]
Or, parler le même langage,
ça peut peut-être favoriser

1010:

00:48:52.12 00:48:53.22
cette inclusion.

1011:

00:48:54.01 00:48:56.19
[40]
Je sais qu'il y a déjà potentiellement
du débat entre vous

1012:

00:48:56.23 00:48:58.20
[28]
quant à l'usage de certains termes.

1013:

00:48:58.24 00:49:01.09
[36]
Quand je vous ai eus au téléphone,
je l'ai senti.

1014:

00:49:02.19 00:49:05.04
Par exemple, Hadda,
vous ne supportez pas

1015:

00:49:05.08 00:49:07.13
[33]
d'entendre parler
de "situation de handicap".

1016:

00:49:07.17 00:49:08.24
Dites-nous pourquoi.

[19]

1017:

00:49:09.16 00:49:12.02
Parce que pour moi,
on tourne autour du pot.

[36]

1018:

00:49:13.14 00:49:16.12
[43]
Moi, je suis d'une génération

[30]

[21]

[36]

"personne handicapée".
1019:

00:49:17.04 00:49:18.22
Et... Et puis...

[25]

1020:

00:49:19.01 00:49:21.03
Et puis, c'est marrant,

[31]

1021:

00:49:21.07 00:49:23.06
[29]
on parle de "situation de handicap"

1022:

00:49:23.10 00:49:26.19
[50]
et c'est la Maison Départementale
des Personnes Handicapées.

1023:

00:49:26.23 00:49:28.07
Donc déjà...

[20]

1024:

00:49:28.14 00:49:30.00
y a un truc qui cloche.

[21]

1025:

00:49:33.01 00:49:35.20
[41]
En parlant de situation,
un jour, avec des copains,

1026:

00:49:35.24 00:49:38.21
on s'est mis à...
On a blagué en parlant...

1027:

00:49:39.09 00:49:41.11
[31]
"Machin est en situation de vie."

1028:

00:49:41.15 00:49:43.13
[28]
"Bidule est en situation de mort."

1029:

00:49:43.17 00:49:45.13
[27]
"Toi, t'es en situation de handicap."

1030:

00:49:45.17 00:49:47.22
[33]
"Moi, je suis en situation de fête."

1031:

00:49:48.01 00:49:49.14
Enfin... Voilà.

1032:

00:49:49.18 00:49:51.12
[26]
Je trouve qu'on s'éloigne du sujet.

1033:

00:49:51.16 00:49:53.07
Et je préfère...

1034:

00:49:54.03 00:49:57.02
[44]
Moi, ça fait partie de mon identité,
être handi.

1035:

00:49:57.18
Donc...

00:49:58.22

[43]

[22]

[24]

[17]

1036:

00:49:59.14
Donc voilà.

00:50:00.07

[11]

1037:

00:50:00.11 00:50:02.18
[34]
Je sais pas si c'est aidant,
ce que je dis.

1038:

00:50:02.22 00:50:06.18
[57]
Sylvie Moisdon-Chataigner,
c'est l'intitulé du master

1039:

00:50:06.22 00:50:08.20
[28]
dont vous êtes coresponsable.

1040:

00:50:09.21 00:50:12.15
[41]
"En situation de handicap",
pour quelle raison ?

1041:

00:50:12.19 00:50:15.08
Eh bien,
parce que la loi de 2005

1042:

00:50:15.12 00:50:19.11
[58]
a fait évoluer
la définition du handicap.

1043:

00:50:19.15 00:50:23.21
[62]
Donc déjà, elle l'a intégré
dans un texte, précisément.

1044:

00:50:24.00 00:50:26.14
[38]
Et pour prendre en considération

1045:

00:50:26.18 00:50:28.17
les éléments contextuels.

[29]

1046:

00:50:28.21 00:50:30.09
Donc juridiquement,

[22]

1047:

00:50:30.13 00:50:32.22
ça a un avantage,
c'est que ça oblige...

[35]

1048:

00:50:33.01 00:50:36.12
[51]
Ça oblige les différents acteurs
à prendre en considération

1049:

00:50:36.16 00:50:41.12
[69]
que, bien sûr, le handicap,
ça concerne la personne...

1050:

00:50:43.07 00:50:45.05
[28]
Non, le lien avec votre identité.

1051:

00:50:45.09 00:50:47.18
[35]
Vous savez, c'est le côté prof.

[38]

1052:

00:50:50.03 00:50:52.16
[37]
C'est prendre en considération

1053:

00:50:52.20 00:50:57.09
[65]
l'identité même et ça,
ça résonne beaucoup pour un juriste.

1054:

00:50:58.19 00:51:01.19
[45]
Mais en revanche,
prendre en considération le contexte

1055:

00:51:01.23 00:51:04.01
[31]
va obliger d'autant plus...

1056:

00:51:05.07 00:51:06.23
[24]
les différents intervenants

1057:

00:51:07.02 00:51:10.16
[52]
et considérer que même une personne
en situation de handicap

1058:

00:51:10.20 00:51:13.13
[40]
va être encore plus handicapée
en raison de son contexte.

1059:

00:51:13.17 00:51:16.06
Donc c'est ça qui...
C'est un avantage.

1060:

00:51:16.10 00:51:19.14
[47]
Vous m'expliquiez que certains
de vos collègues chercheurs

1061:

00:51:19.18 00:51:22.01
souhaitaient supprimer
la notion de handicap.

[34]

1062:

00:51:22.05 00:51:23.11
- Oui.
- Pourquoi ?

[18]

1063:

00:51:23.15 00:51:27.01
[51]
Parce qu'à force de prendre...

1064:

00:51:28.22 00:51:32.01
[47]
De créer... De prendre
en considération cette catégorie,

1065:

00:51:32.05 00:51:33.12
ça la stigmatise,

[19]

1066:

00:51:33.16 00:51:35.24
et ça a un effet inverse

[34]

1067:

00:51:36.03 00:51:38.14
[36]
qui va être d'être discriminant,
en réalité.

[38]

1068:

00:51:38.18 00:51:40.24
Donc certains chercheurs

[33]

1069:

00:51:41.03 00:51:43.17
vont considérer

[38]

1070:

00:51:43.21 00:51:46.20
[44]
qu'il faut prendre en considération

1071:

00:51:47.10 00:51:49.08
des besoins particuliers.

[28]

1072:

00:51:49.12 00:51:53.04
Ou une situation
avec une capacité...

[54]

1073:

00:51:53.08 00:51:54.19
[21]
des capacités spécifiques.

1074:

00:51:54.23 00:51:57.21
[43]
Par exemple,
dans certaines universités

1075:

00:51:58.00 00:52:00.16
[39]
qui réfléchit aux questions

1076:

00:52:00.20 00:52:03.00
des étudiants
en situation de handicap,

1077:

00:52:03.04 00:52:06.24
[56]
on va créer une mission d'étudiants
avec des besoins spécifiques.

1078:

00:52:07.03 00:52:09.12
[35]
Et on gomme le mot "handicap".

1079:

00:52:10.07 00:52:13.08
[45]
Gilles, pour vous,
il ne faut pas avoir peur des mots.

1080:

00:52:13.12 00:52:15.21
[35]
- Oui, moi, je voulais réagir.
- Allez-y.

1081:

00:52:16.00 00:52:19.03
[46]
Oui, parce que
dans mon parcours professionnel,

1082:

00:52:19.07 00:52:22.08
[45]
la reconnaissance de travailleur
handicapé s'est faite tard.

1083:

00:52:22.12 00:52:24.10
[28]
Au début, à l'âge de 18 ans,

[33]

1084:

00:52:24.14 00:52:26.23
j'ai été embauché
comme moniteur de voile.

[35]

1085:

00:52:27.02 00:52:29.20
Après, j'étais animateur
en centre de vacances.

[40]

1086:

00:52:29.24 00:52:33.12
[52]
J'ai eu un BAFD,
donc j'étais directeur de colo.

1087:

00:52:33.16 00:52:35.14
J'ai été formateur BAFA,

[28]

1088:

00:52:35.18 00:52:37.16
formateur BAFD,
formateur de voile

[28]

1089:

00:52:37.20 00:52:40.02
[34]
sans être reconnu handicapé.

1090:

00:52:40.06 00:52:42.14
[34]
Parce que j'étais bien inclus.

1091:

00:52:42.18 00:52:45.08
[39]
Mieux qu'intégré,
j'étais déjà inclus à l'époque.

1092:

00:52:45.12 00:52:49.20
[63]
Et quand j'ai voulu passer
mon permis de car,

1093:

00:52:49.24 00:52:51.15
et être éducateur voile,

[24]

1094:

00:52:51.19 00:52:55.10
j'ai eu un tas de "non",
dus à mon handicap.

[54]

1095:

00:52:55.14 00:52:57.20
Je me suis dit
que j'avais des droits.

[33]

1096:

00:52:57.24 00:53:00.17
[40]
Et c'est là, dans les années 90,

1097:

00:53:00.21 00:53:03.08
[37]
que je me suis dit
qu'en tant qu'handicapé...

1098:

00:53:03.12 00:53:06.03
Parce que ça se voit
que je suis handicapé.

1099:

00:53:06.07 00:53:08.24
[40]
Là, j'ai contacté l'Agefiph,

[39]

1100:

00:53:09.03 00:53:12.02
ils m'ont dit que j'avais
des droits reconnus.

[44]

1101:

00:53:12.06 00:53:13.11
On vous aide et tout ça.

[18]

1102:

00:53:13.15 00:53:16.09
[41]
Du coup,
j'ai profité de ces droits.

1103:

00:53:16.13 00:53:19.09
Et grâce à ces droits,
j'ai pu dépasser...

[42]

1104:

00:53:19.13 00:53:21.24
Avoir mon diplôme
de chauffeur de car,

[36]

1105:

00:53:22.03 00:53:23.20
[25]
mon diplôme d'éducateur voile.

1106:

00:53:23.24 00:53:26.04
[33]
C'est grâce à cette reconnaissance.

1107:

00:53:26.08 00:53:29.06
Et dans les entreprises,
le problème, c'est que...

[43]

1108:

00:53:29.10 00:53:31.08
Les... Certains...

[28]

1109:

00:53:31.12 00:53:34.08* [42]
Certains salariés handicapés
n'osent pas

1110:

00:53:35.09 00:53:36.24
[24]
dire qu'ils sont handicapés.

1111:

00:53:37.03 00:53:40.05
[46]
Du coup, les collègues disent :
"C'est pas juste.

1112:

00:53:40.09 00:53:42.23
[38]
"Lui,
il sort toutes les demi-heures

1113:

00:53:43.02 00:53:46.02
[45]
"pour manger son truc sucré."

1114:

00:53:46.06 00:53:47.21
Ils comprennent pas.

[24]

1115:

00:53:48.00 00:53:51.02
Et s'ils osent dire :
"Oui, j'ai du diabète,

[46]

1116:

00:53:51.06 00:53:52.18
"je suis reconnu

[22]

1117:

00:53:52.22 00:53:55.23
[45]
"comme travailleur handicapé,
on doit me laisser du temps."

1118:

00:53:56.02 00:53:58.20
Là, tous les collègues,
ils comprennent.

1119:

00:53:58.24 00:54:02.11
[52]
Mais tant qu'on ne sait pas,
c'est pas juste.

1120:

00:54:02.15 00:54:05.23
[49]
Donc ça aide aussi à l'inclusion,
je pense.

1121:

00:54:06.21 00:54:09.06
[36]
Pascale Habic,
ça fait partie de vos missions,

1122:

00:54:09.10 00:54:12.15
[48]
d'inciter vos collègues à obtenir
cette reconnaissance

1123:

00:54:12.19 00:54:14.22
[31]
de travailleur handicapé ou pas ?

1124:

00:54:15.01 00:54:17.17
Le côté "inciter", non.
Effectivement, moi,

1125:

00:54:17.21 00:54:19.23
[31]
j'explique l'intérêt d'avoir une RQTH.

1126:

00:54:20.02 00:54:22.19
[40]
De faire la démarche.
Ça donne droit à des droits.

1127:

00:54:22.23 00:54:25.10
Des droits en termes
d'aménagement de poste.

1128:

00:54:25.14 00:54:28.03
[38]
C'est surtout l'intérêt,
c'est pas de récupérer la RQTH.

1129:

00:54:28.07 00:54:30.10
[31]
Parfois,
on entend que l'entreprise se bat.

1130:

00:54:30.14 00:54:33.14
[45]
Si c'était ça, mon métier,
je serais pas là ce matin.

[40]

[39]

[37]

1131:

00:54:34.04 00:54:37.00
C'est vrai que le mot
a une importance.

[42]

1132:

00:54:37.04 00:54:38.15
On parle du handicap.

[21]

1133:

00:54:38.19 00:54:41.12
[40]
C'est des millions
de situations individuelles.

1134:

00:54:41.16 00:54:44.18
[46]
Et souvent,
moi, j'ai des collaborateurs,

1135:

00:54:44.22 00:54:47.04
[34]
on parle du handicap
dans le maintien dans l'emploi.

1136:

00:54:47.08 00:54:49.03
[27]
Ils vont avoir
des problématiques de santé

1137:

00:54:49.07 00:54:51.00
[25]
souvent compliquée, assez graves.

1138:

00:54:51.04 00:54:54.07
[46]
Ils vont demander la reconnaissance
de travailleur handicapé.

1139:

00:54:54.11 00:54:56.07
[27]
Et souvent,
la 1re chose qu'il me dit :

1140:

00:54:56.11 00:54:59.09
[43]
"Tu me parles de RQTH,
mais je suis pas handicapé."

1141:

00:54:59.13 00:55:01.23
[36]
"Alors, non. Je t'explique.
Tu es dans une situation...

1142:

00:55:02.02 00:55:06.08
[62]
"Tu as une problématique de santé
qui te pose un souci dans ton travail.

1143:

00:55:06.12 00:55:09.21
[50]
"On peut l'aménager
pour que tu sois plus serein.

1144:

00:55:10.00 00:55:13.21
[57]
"Tu es pas handicapé où on va te mettre
un autocollant sur le front.

1145:

00:55:14.00 00:55:15.17
[25]
"On n'est pas dans cette logique."

1146:

00:55:15.21 00:55:18.22
Et c'est vrai qu'il y a
beaucoup de collègues

[45]

1147:

00:55:19.01 00:55:21.00
qui ont du mal
à faire cette démarche.

[29]

1148:

00:55:21.04 00:55:25.02
[58]
Le fait d'avoir ce papier de
reconnaissance de travailleur handicapé,

1149:

00:55:25.06 00:55:27.15
ça pose les choses,
ça les met dans la durée,

1150:

00:55:27.19 00:55:30.21
[46]
c'est minimum 5 ans.
"Peut-être que je serai pas guéri".

1151:

00:55:31.00 00:55:34.07
[49]
Et puis il y a le renvoi
par rapport à l'image du handicap

1152:

00:55:34.11 00:55:36.08
[28]
qui n'est pas simple pour tous.

1153:

00:55:36.12 00:55:38.20
[34]
Donc voilà, c'est très varié,

1154:

00:55:38.24 00:55:40.24
[30]
et des situations variables.

1155:

00:55:41.03 00:55:44.09
[48]
C'est vrai que le mot handicap
peut faire peur.

1156:

00:55:44.13 00:55:46.24
[36]
En même temps,
je suis d'accord avec Hadda.

1157:

00:55:47.03 00:55:49.04
[30]
Ou alors
il faut changer le mot RQTH.

1158:

00:55:49.08 00:55:50.24
[24]
C'est "travailleur handicapé".

1159:

00:55:51.03 00:55:54.21
[55]
Il y a un terme que vous n'aimez pas,
c'est "valide" ou "invalide".

1160:

00:55:55.00 00:55:57.02
[31]
Je l'ai vu dans la petite brochure.

1161:

00:55:57.06

00:55:59.07

[35]

[30]

- C'est un truc qui m'agace.
- Je ne l'ai pas écrit.
1162:

00:55:59.11 00:56:01.08
- Vous me l'avez dit.
- Oui...

[28]

1163:

00:56:01.12 00:56:03.08
[27]
J'étais déçue de le trouver.

1164:

00:56:03.12 00:56:06.17
[48]
C'est quand on met en opposition
"valide" et handicap".

1165:

00:56:06.21 00:56:09.16
[42]
Pour moi...
Ça n'a pas strictement rien à voir,

1166:

00:56:09.20 00:56:12.21
mais c'est pas
parce qu'on est handicapé

[45]

1167:

00:56:13.00 00:56:14.24
qu'on est invalide, quoi.

[29]

1168:

00:56:15.03 00:56:18.02
[44]
Du coup, toujours par rapport
à ce collaborateur...

1169:

00:56:18.06 00:56:21.02
"Je suis pas handicapé,
je suis pas invalide."

1170:

00:56:21.06 00:56:24.06
[45]
On ne parle pas de ça.
Là, ça apparaît deux fois.

1171:

00:56:24.10 00:56:26.22
[37]
On va confronter le monde
des valides et du handicap.

1172:

00:56:27.01 00:56:28.23
Non, je sais pas...

1173:

00:56:29.02 00:56:31.24
[43]
C'est comme comparer
la pâtisserie et la cuisine.

1174:

00:56:32.03 00:56:35.11
[49]
On va pas les opposer.
Ce sont deux choses proches.

1175:

00:56:35.15 00:56:37.15
[30]
C'est pas deux mondes différents.

1176:

00:56:37.19 00:56:40.10
[39]
- Ça renvoie une image négative.

[42]

[28]

- Réaction
1177:

00:56:40.14 00:56:42.18
d'Hadda Guerchouche,
avec les gros yeux.

[32]

1178:

00:56:43.21 00:56:45.01
Non, c'est pas ça.

[18]

1179:

00:56:45.05 00:56:46.21
Quand je vous écoute,

[24]

1180:

00:56:47.00 00:56:49.24
et quand je discute
avec mes meilleurs amis

[44]

1181:

00:56:50.03 00:56:52.20
[40]
qui sont handi,
ce sont des handi sportifs.

1182:

00:56:52.24 00:56:57.10
[64]
Et je leur parlais de la conférence
qui allait avoir lieu.

1183:

00:56:57.14 00:56:59.12
Et dans nos discussions,

1184:

00:56:59.16 00:57:02.04
[37]
on se rend compte
qu'on est d'un autre monde.

1185:

00:57:02.08 00:57:04.17
[35]
Moi, je suis d'un autre monde.

1186:

00:57:04.21 00:57:08.03
[49]
C'est-à-dire que dans mon monde,

1187:

00:57:08.07 00:57:10.14
[34]
nous sommes
des sportifs de haut niveau.

1188:

00:57:10.18 00:57:13.20
[46]
Et à handisport,
pour intégrer l'équipe de France,

1189:

00:57:13.24 00:57:15.09
il fallait être autonome.

[21]

1190:

00:57:15.13 00:57:17.05
Donc bien avant...

[25]

1191:

00:57:17.13 00:57:21.00
[52]
qu'il y ait des débats sur l'inclusion

1192:

00:57:21.04 00:57:24.01
[43]
et comment faire
pour qu'il y ait plus de recrutement,

[28]

1193:

00:57:24.05 00:57:27.15
déjà dans les années 90,

[51]

1194:

00:57:27.19 00:57:28.19
handisport...

[15]

1195:

00:57:28.23 00:57:32.01
si la personne
n'était pas autonome,

[46]

1196:

00:57:32.05 00:57:34.23
[40]
elle ne pouvait pas intégrer
l'équipe de France.

1197:

00:57:35.02 00:57:37.00
[28]
Bien avant avoir le temps,

1198:

00:57:37.17 00:57:39.20
[31]
il faut déjà savoir te débrouiller.

1199:

00:57:39.24 00:57:42.08
Donc, on a cette culture.

1200:

00:57:42.12 00:57:45.22
[51]
Donc cette culture fait
qu'on est dans un monde à part

1201:

00:57:46.01 00:57:49.19
[55]
parce que dans le monde du handicap,
je parlais de famille du handicap...

1202:

00:57:49.23 00:57:53.04
[48]
Gilles, ce que tu nous as dit,
ce que j'ai compris,

1203:

00:57:53.08 00:57:56.10
[46]
c'est que tes parents
avaient porté sur toi un regard,

1204:

00:57:56.22 00:57:59.21
[44]
dans lequel ils t'ont vu réussir.

1205:

00:58:00.07 00:58:01.14
- On est d'accord ?
- Oui.

[19]

1206:

00:58:01.18 00:58:03.22
Si on te compare
avec Alexandre Jollien,

[32]

1207:

00:58:04.01 00:58:06.06
psychologue...
euh, philosophe,

[33]

1208:

00:58:06.19 00:58:10.07
[52]
lui, on a porté un regard...

[35]

Il finira en CAT.
1209:

00:58:10.20 00:58:13.05
Tu vois ?
Donc je pense que...

[36]

1210:

00:58:13.09 00:58:16.16
[49]
Déjà, à la base,
quel regard on a porté sur nous...

1211:

00:58:16.20 00:58:19.22
[46]
Dans mes amis, la majorité,
on a été en institution.

1212:

00:58:20.01 00:58:23.09
[49]
On fait partie d'une génération
où on a grandi

1213:

00:58:24.01 00:58:25.11
avec nos pairs.

1214:

00:58:25.15 00:58:28.03
[37]
Moi,
je pense que c'est hyper important

1215:

00:58:28.07 00:58:30.15
[34]
de pouvoir se confronter à nos pairs

1216:

00:58:30.19 00:58:33.18
[44]
et de vivre
cette émulation par les pairs.

1217:

00:58:33.22 00:58:37.16
[55]
C'est ce concept des États-Unis
qui s'appelle la "pairémulation".

1218:

00:58:38.11 00:58:41.01
Quand on évolue
au milieu des valides,

[39]

1219:

00:58:41.05 00:58:43.15
y a rien à faire,
on dira ce qu'on voudra,

[36]

1220:

00:58:43.19 00:58:45.13
[26]
ce n'est pas la même chose.

1221:

00:58:45.17 00:58:48.15
[43]
Quand je vois des enfants,
en milieu scolaire,

1222:

00:58:48.19 00:58:50.21
[31]
qui ont un handicap visible

1223:

00:58:51.04 00:58:53.24
[42]
et qui galèrent...
Ça m'est arrivé y a 3 semaines.

[21]

1224:

00:58:54.03 00:58:56.20
[40]
On insiste,
ils sont au milieu des valides,

1225:

00:58:56.24 00:58:58.17
[25]
personne ne leur ressemble.

1226:

00:58:58.21 00:59:01.10
Ils ont leur AVS
tout le temps avec eux,

[38]

1227:

00:59:02.06 00:59:04.06
eh bien, ça m'interroge.

[30]

1228:

00:59:04.10 00:59:06.19
Pour moi, avant,
on parlait d'intégration.

[35]

1229:

00:59:06.23 00:59:09.18
Je vais garder ce terme
juste pour la phrase.

[42]

1230:

00:59:09.22 00:59:11.18
[27]
Là, c'est de la désintégration.

1231:

00:59:12.05 00:59:14.19
[38]
Donc pour moi, les valides,
dans notre jargon,

1232:

00:59:14.23 00:59:17.18
[42]
chez les handisportifs,
on les appelle les 5 points.

1233:

00:59:17.22 00:59:20.02
Quand tu as 5 points,
c'est que t'es valide.

[33]

1234:

00:59:20.06 00:59:22.18
C'est que tout va bien.
Ou les bipèdes.

[37]

1235:

00:59:25.19 00:59:28.04
C'est vraiment...

[36]

1236:

00:59:28.08 00:59:30.09
[30]
Mon avantage, en tant qu'handi,

1237:

00:59:30.13 00:59:33.10
[43]
c'est que c'est moi qui décide
si j'entre en relation

1238:

00:59:33.14 00:59:35.01
avec les autres ou pas.

[22]

1239:

00:59:35.15 00:59:37.15
J'ai rêvé un jour

[30]

que j'étais valide.
1240:

00:59:37.19 00:59:41.07
[52]
Et je me suis dit : "La galère,
ils paient tout, les valides."

1241:

00:59:41.11 00:59:43.04
[25]
On n'est pas du même monde.

1242:

00:59:44.17 00:59:46.20
[31]
Ils font la queue à la caisse.

1243:

00:59:47.12 00:59:48.15
Pascale, allez-y.

1244:

00:59:48.19 00:59:51.19
[45]
Non, mais après,
quand on parle de validité...

1245:

00:59:51.23 00:59:53.16
[25]
J'ai vu "mobilité réduite".

1246:

00:59:53.20 00:59:56.17
C'est 7% des personnes
en situation de handicap.

1247:

00:59:56.21 01:00:00.03
[49]
Clairement, quelqu'un
qui va avoir une prothèse auditive,

1248:

01:00:00.07 01:00:03.06
[44]
une personne
qui va avoir un siège ergonomique,

1249:

01:00:03.22 01:00:05.07
[21]
la validité, elle est loin.

1250:

01:00:05.11 01:00:09.06
[56]
C'est ça, que je veux dire.
Je suis d'accord que la validité

1251:

01:00:09.10 01:00:10.22
c'est une réalité.

1252:

01:00:11.01 01:00:15.00
[58]
Mais c'est un mot qui est...
Y a "valide" et "invalide".

1253:

01:00:15.04 01:00:18.14
[51]
Derrière "valide", l'opposé,
c'est "invalide", pas "handicap".

1254:

01:00:18.18 01:00:20.23
[33]
Ce qu'il faut aussi comprendre...

1255:

01:00:21.02 01:00:22.18
- C'est fermé.

[16]

[43]

[22]

[24]

- On vous entend.
1256:

01:00:22.22 01:00:25.14
Mais est-ce que...
Pascale Habic,

[40]

1257:

01:00:25.18 01:00:28.10
quand on entend
ce que dit Hadda,

[40]

1258:

01:00:28.14 01:00:31.10
ça vient
un petit peu à l'inverse

[42]

1259:

01:00:31.14 01:00:34.07
de votre volonté
de gommer les différences

[40]

1260:

01:00:34.24 01:00:37.17
[40]
pour les personnes handicapées
qui bossent chez vous ?

1261:

01:00:37.21 01:00:40.05
C'est ce que je disais
tout à l'heure.

1262:

01:00:40.09 01:00:43.10
[45]
Le handicap, c'est des mythes.
C'est des différences

1263:

01:00:43.14 01:00:45.04
qui sont très variables.

1264:

01:00:45.08 01:00:49.03
[56]
Y a autant de situations que
de personnes en situation de handicap.

1265:

01:00:50.02 01:00:53.03
[45]
Moi, aujourd'hui,
la problématique que j'ai au quotidien,

1266:

01:00:53.07 01:00:55.00
[25]
mais pas dans 100% des cas...

1267:

01:00:55.04 01:00:58.11
[49]
Il y a 20% où il y a vraiment
un aménagement,

1268:

01:00:58.15 01:01:01.04
un accompagnement
qui est plus complexe.

[38]

1269:

01:01:01.08 01:01:02.19
Mais la plupart du temps,

[21]

1270:

01:01:02.23 01:01:06.10
je vous dis, j'ai parfois

[52]

[35]

[24]

des personnes qui reviennent
1271:

01:01:06.14 01:01:09.22
[49]
suite à un arrêt maladie,
qui ont des problèmes de santé,

1272:

01:01:10.01 01:01:12.09
[34]
et qui n'osent pas parler de handicap.

1273:

01:01:13.04 01:01:15.02
[28]
Donc... Et moi, je leur dis :

1274:

01:01:15.06 01:01:18.01
"Mais voilà, derrière,
il y a des aménagements."

[42]

1275:

01:01:18.05
J'ai juste

[14]

1276:

01:01:19.08 01:01:23.00
[54]
un exemple.
J'ai un collègue, là, qui m'a...

1277:

01:01:23.04 01:01:25.24
[42]
J'ai été contactée.
Il avait des problèmes auditifs.

1278:

01:01:26.03 01:01:28.19
[39]
Il avait des acouphènes compliqués.
Il était jeune, j'ai dit :

1279:

01:01:28.23 01:01:32.08
[51]
"On va essayer.
On peut essayer d'aménager ton poste

1280:

01:01:32.12 01:01:34.20
"avec un accompagnement,
le Cap Emploi,

1281:

01:01:34.24 01:01:37.07
[34]
"on a des personnes compétentes.

1282:

01:01:37.11 01:01:40.04
[40]
"Pour accéder à ça,
il faut cette reconnaissance."

1283:

01:01:40.08 01:01:42.15
[34]
Il m'a dit : "Je suis pas prêt.

1284:

01:01:42.19 01:01:45.18
"Je suis pas handicapé,
je suis encore jeune."

[44]

1285:

01:01:45.22 01:01:47.22
Voilà, c'est...
Donc pas de souci.

[30]

01:01:19.04

[34]

1286:

01:01:48.01 01:01:51.01
[45]
C'était il y a un an.
Y a 15 jours, il m'a demandé

1287:

01:01:51.05 01:01:53.17
[37]
de lui envoyer
le dossier pour la reconnaissance.

1288:

01:01:53.21 01:01:56.10
[38]
Pour moi, c'était un échec.
On a perdu un an.

1289:

01:01:56.14 01:01:59.06
[40]
Aujourd'hui, il est en souffrance.
On avait aménagé.

1290:

01:01:59.10 01:02:01.11
[30]
On avait un appareil auditif
pas au top.

1291:

01:02:01.15 01:02:04.01
[36]
On n'a pas les compétences.
On lui dit :

1292:

01:02:04.05 01:02:06.21
[39]
"Mais non, tu n'es pas différent.

1293:

01:02:07.00 01:02:08.16
[24]
"Tu apportes autant de compétences."

1294:

01:02:08.20 01:02:11.20
[45]
C'est vrai que dans l'entreprise,
je parle toujours de ça,

1295:

01:02:11.24 01:02:15.24
[58]
mais quand on voit
des affiches, des communications :

1296:

01:02:16.03 01:02:20.07
[60]
"La force de la différence".
"Le handicap apporte quelque chose."

1297:

01:02:21.01 01:02:24.03
Moi, clairement,
dans 80% des cas,

1298:

01:02:24.07 01:02:28.09
[59]
c'est pas parce que j'ai un collègue
avec une chaise ergonomique,

1299:

01:02:28.13 01:02:32.06
[55]
le bureau qui se lève
qu'il va apporter plus à l'entreprise.

1300:

01:02:32.10 01:02:34.23
[37]
Il va rien apporter à l'entreprise
à cause du handicap.

[46]

1301:

01:02:35.02 01:02:37.10
[34]
Il va apporter autant
en temps que collaborateur

1302:

01:02:37.14 01:02:39.05
avec sa personnalité,
ses compétences.

[24]

1303:

01:02:39.09 01:02:42.04
Mais comme le handicap
va être adapté et gommé,

[42]

1304:

01:02:42.16 01:02:44.09
ça apporte rien, quoi.

[25]

1305:

01:02:44.13 01:02:48.15
[59]
Mais c'est qu'une partie.
C'est 80% de mon quotidien, aujourd'hui.

1306:

01:02:48.19 01:02:51.12
[40]
Gilles,
vous dites que c'est votre identité.

1307:

01:02:51.16 01:02:54.01
[36]
Mon handicap
fait partie de mon identité.

1308:

01:02:54.05 01:02:57.22
[54]
Grâce à mon handicap, j'ai un statut,
je fais des choses qui me plaisent.

1309:

01:02:58.01 01:03:00.09
[34]
Et il ne faut pas le gommer,

1310:

01:03:00.13 01:03:02.24
[36]
parce qu'on ne peut pas le gommer.
Moi,

1311:

01:03:03.03 01:03:05.18
je trouve ça anormal
qu'on fasse des films.

1312:

01:03:05.22 01:03:09.07
[51]
On fait des films à succès
comme #Intouchables#,

1313:

01:03:09.11 01:03:12.05
où on parle de handicap.
C'est très bien.

1314:

01:03:12.09 01:03:14.22
[37]
Mais qui joue le rôle du handicapé ?

1315:

01:03:15.18 01:03:17.01
C'est des valides.

[39]

[41]

[19]

1316:

01:03:17.05 01:03:20.13
[49]
C'est comme si, à l'époque,
on prenait des Blancs,

1317:

01:03:20.17 01:03:22.16
[29]
on mettait du noir sur leur figure,

1318:

01:03:22.20 01:03:24.22
et c'était des Blancs
qui jouaient des Noirs.

1319:

01:03:25.01 01:03:26.21
[27]
Et même au niveau du théâtre,

1320:

01:03:27.00 01:03:28.20
à l'époque, les hommes,

[27]

1321:

01:03:28.24 01:03:31.03
ils faisaient quoi ?
Ils jouaient les femmes.

[32]

1322:

01:03:31.07 01:03:34.04
[43]
Il faut nous reconnaître comme on est.
On existe.

1323:

01:03:34.08 01:03:37.11
[46]
Moi, en tant qu'handicapé,
je suis handicapé de naissance,

1324:

01:03:37.15 01:03:40.09
je suis heureux.
Je suis éducateur voile,

1325:

01:03:40.13 01:03:44.05
[54]
chauffeur de car, comédien.
J'ai une famille recomposée,

1326:

01:03:44.09 01:03:47.00
[39]
cinq enfants,
je suis heureux avec mon handicap.

1327:

01:03:47.04 01:03:49.07
[31]
Grâce à mon handicap, j'avance.

1328:

01:03:49.11 01:03:51.22
[36]
Et quand les entreprises m'embauchent,

1329:

01:03:52.01 01:03:55.07
[48]
ça apporte un plus à l'entreprise.

1330:

01:03:55.11 01:03:58.02
[39]
Parce qu'un mec comme moi,
c'est rare.

1331:

01:03:58.06
Et donc...

01:03:59.18

[31]

[41]

[22]

1332:

01:04:01.01 01:04:03.05
[32]
Et donc quand les gens me voient

1333:

01:04:03.09 01:04:06.05
[42]
au volant d'un car
faire un voyage avec un groupe,

1334:

01:04:06.09 01:04:09.06
ils sont tous surpris,
mais ils sont heureux.

[43]

1335:

01:04:09.10 01:04:12.03
Ils se disent que Gilles,
il assure.

[40]

1336:

01:04:12.07 01:04:14.22
[39]
Il faut qu'on assure beaucoup plus.

1337:

01:04:15.01 01:04:18.17
[54]
Quand j'ai été embauché comme chauffeur,
au début, les collègues,

1338:

01:04:18.21 01:04:20.09
[22]
ils ignoraient qui j'étais.

1339:

01:04:20.13 01:04:22.22
Donc ils me croisaient
dans les couloirs

[35]

1340:

01:04:23.01 01:04:25.18
et ils disaient :
"C'est qui, ce gogol ?"

[40]

1341:

01:04:25.22 01:04:29.12
[53]
"Est-ce qu'il vient
nous aider à faire le ménage ?"

1342:

01:04:29.16 01:04:32.18
[46]
Et un jour, ils m'ont vu arriver
en faisant un créneau.

1343:

01:04:32.22 01:04:35.16
Ils m'ont applaudi.
Ils sont venus me parler.

1344:

01:04:35.20 01:04:39.07
[52]
"T'es comme nous.
Non, tu es mieux que nous.

1345:

01:04:39.11 01:04:42.14
"Avec ce que tu as,
tu réussis encore mieux."

[46]

1346:

01:04:42.18 01:04:44.11
C'est ça, le truc.

[25]

1347:

01:04:44.15

[53]

01:04:48.05

[41]

Je suis content, je suis heureux.
Il faut pas gommer le handicap.
1348:

01:04:48.09 01:04:49.21
Vous voulez réagir ?

1349:

01:04:50.00 01:04:53.00
[45]
C'est pas ce que je veux dire.
J'ai pas le pourcentage.

1350:

01:04:53.04 01:04:55.13
Le pourcentage
de handicap invisible,

1351:

01:04:55.17 01:04:57.20
[31]
c'est celui-là
qui est compliqué à gérer.

1352:

01:04:57.24 01:05:00.08
[35]
Le handicap visible, il se voit.
Voilà.

1353:

01:05:00.12 01:05:02.24
[37]
Tout dépend
si on a envie de l'accompagner.

1354:

01:05:03.03 01:05:05.07
Comme il se voit,
y a pas de débat.

1355:

01:05:05.11 01:05:07.20
[35]
Ce qui est compliqué,
c'est quand il ne se voit pas.

1356:

01:05:07.24 01:05:10.22
Ce sont des personnes
qui n'osent pas en parler

[43]

1357:

01:05:11.01 01:05:12.06
à cause du regard.

[18]

1358:

01:05:12.10 01:05:13.21
[21]
C'est ça qui est compliqué.

1359:

01:05:14.00 01:05:16.13
C'est la majorité,
le handicap invisible.

1360:

01:05:16.17 01:05:19.20
[46]
Le handicap visible, pour moi,
c'est le plus facile,

1361:

01:05:19.24 01:05:22.22
[43]
entre guillemets,
c'est le plus facile à adapter.

1362:

01:05:23.01

01:05:26.06

[22]

[35]

[32]

[37]

[48]

Le handicap invisible
des personnes qui souffrent
1363:

01:05:26.10 01:05:28.24
[38]
de diabète...
Les pathologies, y en a plein.

1364:

01:05:29.03 01:05:31.20
Ils n'osent pas le dire.
Ils ont peur du regard.

[40]

1365:

01:05:31.24 01:05:34.18
"Si mes collègues savent
que je suis handicapé,

[41]

1366:

01:05:34.22 01:05:38.08
[51]
"qu'est-ce qu'ils vont penser ?
Est-ce que je vais progresser ?

1367:

01:05:38.12 01:05:40.06
"Si les recruteurs..."

1368:

01:05:41.02 01:05:43.13
[36]
Et comme il est invisible,
comme il se voit pas,

1369:

01:05:43.17 01:05:47.18
[59]
derrière, c'est beaucoup
plus compliqué à faire passer.

1370:

01:05:47.22 01:05:50.20
[43]
C'est là-dessus,
quand je dis "barrer la différence".

1371:

01:05:50.24 01:05:53.10
[36]
Évidemment,
y a des différences qui se voient,

1372:

01:05:53.14 01:05:56.16
[46]
et ça fait partie, peut-être,
des 20%

1373:

01:05:56.20 01:05:58.20
[30]
où ça permet de mettre en valeur.

1374:

01:05:58.24 01:06:01.19
[42]
Y a pas de débat.
Mais c'est sur le handicap invisible.

1375:

01:06:01.23 01:06:05.12
[52]
Et souvent, dans l'entreprise,
le handicap ne se voit pas.

1376:

01:06:06.16 01:06:07.14
Hadda Guerchouche,

[14]

1377:

01:06:07.18

[51]

01:06:11.03

[26]

vous m'avez dit
que vous aviez trois possibilités.
1378:

01:06:11.22 01:06:13.11
Subir, fuir ou agir.

[23]

1379:

01:06:13.15 01:06:16.07
[40]
Je propose qu'on s'intéresse
à la 3e proposition.

1380:

01:06:16.23 01:06:20.12
[52]
Aux différentes actions
que vous mettez toutes et tous en œuvre

1381:

01:06:21.10 01:06:25.00
[53]
pour inclure les personnes handicapées
dans le monde du travail.

1382:

01:06:26.09 01:06:28.18
[35]
Ma question va plutôt s'orienter

1383:

01:06:28.22 01:06:31.08
[36]
vers Sylvie Moisdon-Chataigner.

1384:

01:06:31.12 01:06:35.06
[55]
On dit souvent
lorsqu'on parle de racisme

1385:

01:06:35.10 01:06:38.15
[48]
ou d'égalité femme-homme
que tout commence à l'école.

1386:

01:06:38.19 01:06:41.17
[43]
Est-ce que, pour le handicap,
c'est la même chose ?

1387:

01:06:41.21 01:06:45.09
Ou bien le fait de créer
des instituts spécialisés

1388:

01:06:45.13 01:06:49.09
[57]
qui voudraient favoriser l'inclusion,
on revient à ce que vous disiez,

1389:

01:06:49.13 01:06:51.11
[28]
favorise, en fait, l'exclusion ?

1390:

01:06:51.15
Je crois

01:06:52.09

[12]

1391:

01:06:52.13 01:06:55.05
que les présentations
d'aujourd'hui montrent

[40]

1392:

01:06:55.09 01:06:57.17
[34]
que la question
n'est absolument pas tranchée.

[52]

1393:

01:06:57.21 01:07:01.22
[59]
Si je vous écoute
et si je comprends bien...

1394:

01:07:02.01 01:07:03.23
Je vous écoute,
très précisément,

1395:

01:07:04.02 01:07:07.21
[55]
mais si je comprends bien,
vous êtes très...

1396:

01:07:08.10 01:07:11.10
[45]
encline à penser
qu'il faut être parmi ses pairs,

1397:

01:07:12.00 01:07:14.19
et si je comprends
ce que Gilles dit,

[41]

1398:

01:07:14.23 01:07:18.04
c'est, au contraire,
d'être dans une...

[48]

1399:

01:07:19.09 01:07:22.17
[49]
Avec son identité
dans toutes les structures

1400:

01:07:22.21 01:07:27.00
[60]
avec les autres personnes
quelle que soit leur situation.

1401:

01:07:27.04 01:07:30.15
Alors juridiquement,
on prend en considération

[51]

1402:

01:07:30.19 01:07:33.07
toutes les situations.
Il faut permettre

[37]

1403:

01:07:33.11 01:07:37.03
[54]
le développement d'institutions
pour protéger les personnes

1404:

01:07:37.07 01:07:41.00
et les prendre en charge
au nom des solidarités.

1405:

01:07:41.04 01:07:44.14
[51]
Et aussi permettre le cheminement

1406:

01:07:44.18 01:07:49.01
[63]
des parcours, dans ce qu'on appelle
les milieux ordinaires.

1407:

01:07:49.05

01:07:51.08

[28]

[55]

[31]

Certainement à tort.
1408:

01:07:51.12 01:07:54.14
Mais l'idée,
c'est aussi que

[46]

1409:

01:07:54.18 01:07:57.11
[40]
ce soit la personne
ou sa famille ou ses représentants

1410:

01:07:57.15 01:08:00.05
qui choisissent le chemin
le meilleur.

1411:

01:08:00.09 01:08:03.03
[41]
Je crois pas qu'on puisse décréter,

1412:

01:08:03.07 01:08:06.01
ou alors c'est dangereux
pour notre société,

1413:

01:08:06.05 01:08:09.23
[55]
de dire que nécessairement le chemin
sera celui de l'institution,

1414:

01:08:10.02 01:08:13.16
ou celui de l'école
avec les autres enfants.

1415:

01:08:13.20 01:08:18.11
[66]
En revanche,
que toutes les générations

1416:

01:08:18.15 01:08:22.20
[61]
côtoient des personnes
que toutes leurs différences...

1417:

01:08:23.24 01:08:26.03
[32]
Qu'on s'appelle
"en situation de handicap"

1418:

01:08:26.07 01:08:30.17
[64]
ou "personne handicapée",
ça devient évidemment urgentissime

1419:

01:08:30.21 01:08:34.20
qu'on puisse se côtoyer
les uns, les autres.

1420:

01:08:34.24 01:08:38.00
[45]
Hadda, grandir avec ses pairs,
comme vous disiez,

1421:

01:08:38.04 01:08:41.15
[51]
vous qui avez grandi
en institution vers Aix-les-Bains,

[39]

[41]

[52]

[58]

1422:

01:08:41.19 01:08:45.12
ça a été un frein,
par la suite ou pas ?

[55]

1423:

01:08:45.24 01:08:48.02
Non, pas du tout.

[31]

1424:

01:08:48.06 01:08:52.04
[58]
Pas grandir avec sa famille,
ça laisse des traces, c'est évident.

1425:

01:08:53.11 01:08:56.14
Je voudrais ajouter...
J'ai juste un exemple.

1426:

01:08:56.18 01:08:59.05
[37]
Quand je dis "grandir avec ses pairs",

1427:

01:08:59.09 01:09:01.08
[29]
en tout cas,
avoir une préparation mentale.

1428:

01:09:01.12 01:09:04.02
[39]
Moi,
je fais de la prépa mentale à l'emploi.

1429:

01:09:05.18
Pardon.

1430:

01:09:07.02 01:09:09.08
[33]
Je pense que par rapport au handicap,

1431:

01:09:09.12 01:09:10.20
[19]
y a besoin d'une prépa mentale.

1432:

01:09:10.24 01:09:13.09
C'est en ce sens
où la culture du handicap

1433:

01:09:13.13 01:09:16.12
[44]
me semble important.
C'est ce que tu disais tout à l'heure.

1434:

01:09:16.16 01:09:20.00
[50]
Il faut connaître son handicap.
C'est la culture du handicap.

1435:

01:09:20.04 01:09:24.00
[57]
C'est pour ça qu'avec ce terme
"situation de handicap",

1436:

01:09:24.04 01:09:26.15
[36]
finalement,
tout le monde est handicapé.

1437:

01:09:26.19 01:09:30.02
Et ça qui...

01:09:06.14

[46]

[13]

[36]

[49]

Qui... Qui questionne.
1438:

01:09:30.06 01:09:33.03
Quand je vais à la MDPH
pour des documents

[43]

1439:

01:09:33.07 01:09:35.13
et que je vois
les gens dans la salle,

[33]

1440:

01:09:35.17 01:09:37.10
ça m'interroge.

[25]

1441:

01:09:37.14 01:09:40.06
[40]
Mais le handicap est invisible.

1442:

01:09:40.10 01:09:44.19
Et je pense que...
C'est juste pour ce terme

1443:

01:09:45.18 01:09:46.23
[18]
"honteux d'être handicapé".

1444:

01:09:47.02 01:09:49.19
[40]
Ça veut dire qu'il y a une faiblesse,
un manque.

1445:

01:09:49.23 01:09:53.12
[52]
S'il y a un manque,
c'est le risque de ne pas évoluer.

1446:

01:09:54.01 01:09:57.03
[46]
C'est pour ça que les salariés
ont peur de ne pas...

1447:

01:09:57.07
De le dire.

1448:

01:09:59.01 01:10:01.04
[31]
C'est la peur de ne pas évoluer.

1449:

01:10:01.08 01:10:04.00
[40]
En 2e temps,
y a la peur du regard des autres.

1450:

01:10:04.04 01:10:06.07
[31]
Mais les autres
ne sont pas censés le savoir.

1451:

01:10:06.11 01:10:08.18
[34]
Donc moi j'ai rencontré des salariés

1452:

01:10:08.22 01:10:11.11
[38]
qui disaient
que c'était la peur de ne pas évoluer.

1453:

01:10:11.15

01:09:58.22

01:10:13.10

[63]

[24]

[27]

Mais d'évoluer avec ses pairs,
1454:

01:10:13.14 01:10:15.19
[33]
d'avoir cette prépa mentale,

1455:

01:10:15.23 01:10:19.06
[49]
avec ses pairs, de savoir
ce que je suis capable de faire,

1456:

01:10:19.10 01:10:20.14
ce que je peux faire.

[17]

1457:

01:10:20.18 01:10:21.17
C'est important.

[14]

1458:

01:10:21.21 01:10:25.04
[49]
Aujourd'hui,
je coache des travailleurs handicapés

1459:

01:10:25.08 01:10:27.02
[26]
qui ont un handicap invisible,

1460:

01:10:27.06 01:10:29.05
qui ont évolué
en milieu ordinaire

[29]

1461:

01:10:30.07 01:10:32.17
et qui ne savent pas
gérer leur handicap.

[36]

1462:

01:10:32.21 01:10:36.10
[52]
Et qui n'ont jamais eu
de relation sexuelle, par exemple.

1463:

01:10:36.14 01:10:38.24
- C'est hyper important.
- Oh bah oui !

1464:

01:10:39.03 01:10:41.02
[29]
Mais carrément, on est d'accord !

1465:

01:10:41.06 01:10:43.12
[33]
Aller se présenter à un poste

1466:

01:10:43.16 01:10:46.21
[48]
quand tu n'as jamais aimé
ou qu'on ne t'a jamais aimé

1467:

01:10:47.00 01:10:50.12
[52]
ou qu'avec le corps, c'est pas OK,
c'est un peu difficile.

1468:

01:10:50.16 01:10:53.22
[48]
Je voulais juste dire une chose.
Y a trois semaines,

1469:

01:10:54.01

01:10:55.16

[36]

[24]

j'étais au sport partagé,
1470:

01:10:55.20 01:10:58.18
[43]
y a un garçon en milieu ordinaire,
en fauteuil manuel,

1471:

01:10:58.22 01:11:02.04
[49]
il est spina bifida.
C'est une paraplégie de naissance.

1472:

01:11:02.21 01:11:04.23
[31]
Donc il a des bras qui fonctionnent.

1473:

01:11:05.06 01:11:07.01
Il a 13 ans, le gamin.

1474:

01:11:07.11 01:11:10.06
[42]
Je le retrouve un an plus tard,
il a pris 10 kilos.

1475:

01:11:10.10 01:11:12.21
[36]
Parce que comme
il est en milieu ordinaire,

1476:

01:11:13.00 01:11:15.13
[37]
il faut protéger ses petites épaules,
#miskine.#

1477:

01:11:15.17 01:11:17.12
[27]
On l'a mis en fauteuil électrique.

1478:

01:11:18.14 01:11:20.06
Et je trouve que...

1479:

01:11:20.16 01:11:23.12
[42]
Ça me choque. Ça me choque.

1480:

01:11:23.22 01:11:26.08
[36]
Alors que s'il était en institution,

1481:

01:11:26.12 01:11:29.10
[43]
ce serait pas possible.
Il serait avec les autres.

1482:

01:11:29.14 01:11:32.08
[41]
Et après,
une fois qu'il est bien préparé,

1483:

01:11:32.12 01:11:35.08
[42]
qu'il se débrouille avec son fauteuil
et qu'il sait le manipuler,

1484:

01:11:35.12 01:11:37.05
[25]
et qu'il a fait du sport...

1485:

01:11:37.09 01:11:40.02
[40]
Il sait encore mieux manipuler

[27]

[25]

son fauteuil
1486:

01:11:40.06 01:11:41.06
et son corps.

1487:

01:11:41.10 01:11:45.05
[56]
Il peut aller en milieu ordinaire
et il est préparé à rouler.

1488:

01:11:45.09 01:11:48.14
[48]
Mais c'est honteux de mettre des gamins
en fauteuil électrique

1489:

01:11:48.18 01:11:52.11
[55]
pour préserver leurs épaules.
Il va pas bosser. Il bossera pas.

1490:

01:11:52.15 01:11:55.08
[40]
Gilles,
vous avez été en centre de 4 à 7 ans.

1491:

01:11:55.12 01:11:58.14
[46]
Je peux vous expliquer.
Au début, à 3 ans et demi,

1492:

01:11:58.18 01:12:01.23
[48]
on m'a intégré dans une petite école,
à Paimpol,

1493:

01:12:02.02 01:12:04.12
[36]
où j'étais
avec mes copains et mes copines.

1494:

01:12:04.16 01:12:06.22
[33]
Quand ils ont vu
que j'avais des difficultés,

1495:

01:12:07.01 01:12:09.22
[42]
j'ai été mis
en centre de rééducation à Paris.

1496:

01:12:10.01 01:12:12.16
[39]
De l'âge de 4 ans et demi à 7 ans,

1497:

01:12:12.20 01:12:17.02
[62]
ils m'ont mis un corset
et un appareil pour apprendre à marcher,

1498:

01:12:17.06 01:12:20.15
[50]
à écrire avec une machine à écrire,
à lire et tout ça.

1499:

01:12:20.19 01:12:24.01
Quand j'ai su faire ça,
mes parents m'ont dit :

[49]

1500:

01:12:24.05

[28]

01:12:26.03

[15]

"On te remet dans ton école."
1501:

01:12:26.07 01:12:27.16
Et là, j'étais à l'aise.

[20]

1502:

01:12:27.20 01:12:30.08
À l'époque,
j'avais un vélo, aussi.

[37]

1503:

01:12:30.12 01:12:33.01
[38]
Un vélo avec des petites roues.

1504:

01:12:33.05 01:12:36.02
J'habite à Paimpol,
au bord du Trieux.

1505:

01:12:36.06 01:12:38.13
[34]
C'est un lieu très dangereux.

1506:

01:12:38.17 01:12:42.05
[52]
Un jour, j'ai dit :
"J'ai envie de faire du deux-roues".

1507:

01:12:42.09 01:12:44.02
Mon papa m'a dit : "OK".

1508:

01:12:44.06 01:12:46.11
[33]
Il m'a laissé faire du deux-roues.

1509:

01:12:46.15 01:12:50.18
[60]
Tous les gens disaient :
"Vous êtes fou de laisser Gilles ainsi."

1510:

01:12:50.22 01:12:52.13
J'ai fait du deux-roues,
j'étais heureux.

1511:

01:12:52.17 01:12:54.13
[27]
Et après,
j'allais voir ma grand-mère.

1512:

01:12:54.17 01:12:58.06
[52]
Le fait d'avoir été
à l'école normale au début,

1513:

01:12:58.10 01:12:59.18
un séjour en centre,

[19]

1514:

01:12:59.22 01:13:02.08
et de me réintégrer
dans une école normale,

[36]

1515:

01:13:02.12 01:13:05.18
moi, ça m'a aidé à vivre.
Et dans ma tête,

[48]

1516:

01:13:05.22

[43]

01:13:08.19

[43]

[25]

[24]

je suis pas handicapé.
Dans ma tête, je suis valide.
1517:

01:13:08.23 01:13:12.24
[59]
Donc, en fait, le corps
il est un peu différent, tout ça.

1518:

01:13:13.03 01:13:15.21
[40]
Mais moi,
je ne me sens pas handicapé.

1519:

01:13:16.00 01:13:18.09
Je me sens une personne

1520:

01:13:18.13 01:13:21.00
[37]
avec des gestes un peu bizarres,

1521:

01:13:21.04 01:13:24.16
[52]
mais handicapé ou pas...
Je suis handicapé si on me regarde,

1522:

01:13:24.20 01:13:28.14
[55]
ça se voit, mais pour moi,
je vis une vie géniale.

1523:

01:13:28.18 01:13:32.08
[53]
Je suis heureux,
je fais tout ce que j'aime.

1524:

01:13:32.12 01:13:35.13
[45]
J'ai dépassé des limites
où tout le monde me disait :

1525:

01:13:35.17 01:13:38.20
"Tu pourras jamais
être moniteur de voile,

1526:

01:13:38.24 01:13:41.07
[34]
"éducateur voile ou chauffeur de car".

1527:

01:13:41.11 01:13:44.11
[45]
Si, je peux faire tout ça.
J'ai montré que...

1528:

01:13:44.15 01:13:47.16
[45]
Même là,
je donne des cours à Vern-sur-Seiche.

1529:

01:13:47.20 01:13:51.04
Je fais des stages
de recyclage de car.

1530:

01:13:51.08 01:13:55.11
[60]
Le formateur qui me connaît me dit :
"Gilles, tu prends les jeunes

1531:

01:13:55.15

01:13:58.17

[35]

[46]

[50]

[46]

"qui débutent
et tu fais la manœuvre."
1532:

01:13:58.21 01:14:01.05
[35]
Ils disent :
"Oui, il conduit super bien."

1533:

01:14:01.09 01:14:04.02
[40]
C'est pas parce qu'on est différent

1534:

01:14:04.06 01:14:06.01
[27]
qu'on peut pas faire comme vous.

1535:

01:14:06.05 01:14:09.16
[51]
C'est important.
Et puis surtout aussi, le sourire.

1536:

01:14:09.20 01:14:12.17
[43]
Il faut pas être dans l'agressivité.

1537:

01:14:12.21 01:14:16.04
[49]
Quand on me parle d'inclusion,
souvent, on me dit :

1538:

01:14:16.08 01:14:18.01
[25]
"Il faut être combatif". Non.

1539:

01:14:18.05 01:14:21.11
[48]
Il faut prendre le temps.
On a le sourire et on trouve des moyens

1540:

01:14:21.15 01:14:23.06
pour biaiser le truc.

[24]

1541:

01:14:23.10 01:14:26.14
Quand j'ai été embauché
comme éducateur en voile,

[47]

1542:

01:14:26.18 01:14:30.00
[49]
le médecin du travail,
quand il m'a vu, il m'a dit :

1543:

01:14:30.04 01:14:33.02
"On peut pas vous laisser
un groupe solo".

[43]

1544:

01:14:33.13 01:14:36.14
Du coup,
je suis allé téléphoner

[45]

1545:

01:14:36.18 01:14:39.13
[42]
au chef hiérarchique, à Quimper,

1546:

01:14:39.17 01:14:41.08
qui gère les conflits.

[24]

1547:

01:14:41.12

[34]

01:14:43.20

entre les salariés handicapés
et les médecins.
1548:

01:14:43.24 01:14:47.14
[53]
Ils sont venus sur le bateau
pour voir mon outil de travail.

1549:

01:14:47.18 01:14:50.00
[34]
Ils ont vu.
Et puis le médecin a dit :

1550:

01:14:50.04 01:14:52.21
[40]
"Est-ce que vous pouvez
nous faire faire un tour ?"

1551:

01:14:53.00 01:14:55.24
[44]
"Oui, à condition
que vous nous donniez des sous.

1552:

01:14:56.03 01:14:59.03
[45]
"Sinon, moi, je reste là, amarré."

1553:

01:15:00.01 01:15:02.16
Parce que j'ai été jugé
par un diplôme.

1554:

01:15:02.20 01:15:04.21
[30]
Les médecins m'ont jugé aussi.

1555:

01:15:05.00 01:15:08.00
[45]
J'ai dit :
"Si vous voulez faire une sortie,

1556:

01:15:08.04 01:15:09.17
[22]
"vous rémunérez la séance."

1557:

01:15:11.06 01:15:13.16
[36]
Hadda,
je vous fais réagir dans un instant.

1558:

01:15:13.20 01:15:17.12
Juste avant...
Pascale, vous...

1559:

01:15:17.16 01:15:20.16
[45]
J'aimerais que vous réagissiez
à ce que disait Hadda.

1560:

01:15:20.20 01:15:24.02
[49]
Sur la peur au sujet
de l'évolution de carrière.

1561:

01:15:24.19 01:15:28.09
[53]
Est-ce que, quand on travaille
à Groupama Loire Bretagne,

1562:

01:15:29.18

01:15:33.11

[39]

[54]

[55]

qu'on est travailleur handicapé,
qu'on a un niveau de qualification
1563:

01:15:33.15 01:15:37.03
[52]
moindre que ses collègues,
on peut prétendre à une évolution ?

1564:

01:15:37.18 01:15:40.02
[35]
On n'a pas forcément
une qualification moindre.

1565:

01:15:40.06 01:15:43.08
C'est parce que je disais
tout à l'heure...

[46]

1566:

01:15:43.12
Après...

[14]

1567:

01:15:44.15 01:15:46.19
[32]
Déjà, le dossier, le fait d'avoir...

1568:

01:15:46.23 01:15:50.06
[49]
Je parle de handicap invisible.
Visible, la question ne se pose pas.

1569:

01:15:50.10 01:15:53.23
[52]
Quand le handicap est invisible,
la RQTH est confidentielle.

1570:

01:15:54.02 01:15:58.08
[62]
Donc quand un collaborateur
fait des entretiens internes,

1571:

01:15:58.12 01:16:00.15
[31]
donc pour une mobilité interne,

1572:

01:16:00.19 01:16:04.15
[57]
c'est pas écrit dans son dossier
qu'il est travailleur handicapé.

1573:

01:16:04.19 01:16:06.24
[33]
Donc à partir de là... voilà.

1574:

01:16:07.03 01:16:10.16
[52]
Nous, aujourd'hui, on a des managers
en situation de handicap,

1575:

01:16:10.20 01:16:13.20
[45]
Certains de leurs équipes le savent,
d'autres non.

1576:

01:16:13.24 01:16:15.20
Mais... Et puis voilà.

1577:

01:16:15.24 01:16:18.05
[33]
D'ailleurs,
ça a été une sacrée satisfaction.

01:15:44.11

[27]

1578:

01:16:18.09 01:16:20.09
[30]
Une réunion où un manager a dit :

1579:

01:16:20.13 01:16:22.04
[24]
"Moi, typiquement, j'ai..."

1580:

01:16:22.08 01:16:23.16
"Ah bon ?"
"Bah ouais."

1581:

01:16:23.20 01:16:26.09
[38]
C'est aussi la réalité des choses.

1582:

01:16:26.13 01:16:30.16
[60]
Après, on va regarder toujours
les compétences et la motivation.

1583:

01:16:30.20 01:16:33.03
Euh... voilà.

1584:

01:16:33.07 01:16:36.12
[48]
Après, le handicap,
on a la situation d'un collaborateur

1585:

01:16:36.16 01:16:40.02
[51]
qui, suite à une maladie s'est retrouvé
dans une chaise roulante...

1586:

01:16:40.06 01:16:42.12
- Oh !
- Catastrophe.

[33]

1587:

01:16:42.16 01:16:44.18
Qu'est-ce que tu dis ?
Chaise roulante ?

[31]

1588:

01:16:44.22 01:16:46.10
- Excuse-moi.
- Dix pompes.

[22]

1589:

01:16:46.14 01:16:48.06
[25]
Non, je suis pas sportive.

1590:

01:16:49.03 01:16:51.09
Alors on dit fauteuil,
excuse-moi.

1591:

01:16:51.13 01:16:54.01
[37]
Je suis désolée, j'ai pas le...
Oh là là.

1592:

01:16:54.05 01:16:56.22
[40]
Je suis mal.
En plus, c'est filmé, bon.

1593:

01:16:58.03

01:17:01.00

[19]

[34]

[33]

[43]

Non, mais voilà.
Il était commercial.
1594:

01:17:01.04 01:17:03.10
Bon, on lui a proposé...

1595:

01:17:03.14 01:17:05.08
[26]
Il a pris un poste de manager.

1596:

01:17:05.12 01:17:07.21
[35]
Donc voilà et c'est pas le...

1597:

01:17:08.00 01:17:11.10
[51]
Donc voilà. On va regarder
la personne et pas son handicap.

1598:

01:17:12.01 01:17:15.09
[49]
Hadda, vous vouliez réagir
et Pascale va faire les pompes.

1599:

01:17:16.05 01:17:17.18
Allez-y. Allez-y, Hadda.

1600:

01:17:17.22 01:17:20.20
[43]
- Je suis complètement d'accord.
- Le choix des mots.

1601:

01:17:20.24 01:17:23.10
[36]
Tout à l'heure, on parlait...
Juste...

1602:

01:17:23.23 01:17:26.22
[44]
Dans tout ce qui a été dit,
c'est vraiment une question de posture.

1603:

01:17:27.01 01:17:29.04
[31]
"Est-ce que je subis mon handicap ?

1604:

01:17:29.08 01:17:31.04
"Est-ce que je vais...

1605:

01:17:32.03 01:17:34.10
[34]
"le fuir ou est-ce que je vais agir ?"

1606:

01:17:34.14 01:17:38.04
[53]
Et je pense
que quand on parle d'inclusion,

1607:

01:17:38.08 01:17:40.21
[37]
quand je parle
de la part de responsabilité,

1608:

01:17:41.00 01:17:43.21
ma part de responsabilité
en tant que handi,

[42]

1609:

01:17:44.00

[30]

01:17:46.00

[33]

[22]

[27]

que mon handicap
soit visible ou invisible,
1610:

01:17:46.04 01:17:48.16
[37]
c'est
"qu'est-ce que je fais pour agir ?"

1611:

01:17:49.01 01:17:52.13
[52]
Et puis on a...
Peut-être que l'on manque de modèles.

1612:

01:17:53.03 01:17:55.17
[38]
Je regarde beaucoup la télé.
J'adore les jeux.

1613:

01:17:55.21 01:17:58.10
Et là, je me rends compte
que dans les jeux

1614:

01:17:58.14 01:18:02.16
[59]
dans lesquels la culture de l'effort
est mise au goût du jour,

1615:

01:18:03.05 01:18:05.08
[31]
y a de plus en plus de Maghrébins.

1616:

01:18:05.12 01:18:08.03
[39]
En tout cas,
de personnes issues de l'immigration

1617:

01:18:08.07 01:18:10.09
ou de 4e génération.

[31]

1618:

01:18:10.13 01:18:12.24
Parce qu'on commence...
Plus on en voit,

[36]

1619:

01:18:13.03 01:18:15.17
[38]
plus on se dit...
Moi, en tant qu'Algérienne,

1620:

01:18:15.21 01:18:17.10
je me dis :
"Je peux faire Top Chef,

[23]

1621:

01:18:17.14 01:18:19.00
"Les Reines du gâteau.

[21]

1622:

01:18:19.04 01:18:22.03
[44]
"Je peux faire Miss shopping."

1623:

01:18:22.07 01:18:24.23
[39]
- "Les Reines du shopping".
- "La Reine du shopping".

1624:

01:18:25.02 01:18:28.09
[49]
Je peux tout faire, maintenant,

[38]

en tant que Maghrébine.
1625:

01:18:28.13 01:18:32.01
[52]
Eh bien,
je pense que par rapport au handicap,

1626:

01:18:32.05 01:18:35.01
[42]
c'est la même chose.
Je pense que ça manque de modèle.

1627:

01:18:35.05 01:18:38.00
[42]
On devrait voir et avoir à la télé...

1628:

01:18:38.04 01:18:40.11
Là, ça commence.
Y a une journaliste

[34]

1629:

01:18:40.15 01:18:43.00
de France 5, de ARTE,

[36]

1630:

01:18:43.04 01:18:45.22
[40]
qui a parlé...
Qui a une maladie évolutive

1631:

01:18:46.01 01:18:47.12
[21]
et qui commence à perdre la vue.

1632:

01:18:47.16 01:18:49.15
Donc ça commence.
On se dit :

1633:

01:18:49.19 01:18:51.22
[31]
"Tiens, je peux être journaliste."

1634:

01:18:52.01 01:18:54.19
Et je pense que...

[40]

1635:

01:18:54.23 01:18:56.24
cette modélisation...

[30]

1636:

01:18:57.09 01:19:00.01
[40]
En coaching,
on parle beaucoup de modélisation,

1637:

01:19:00.05 01:19:02.17
[37]
c'est de savoir
comment les autres ont fait

1638:

01:19:02.21 01:19:05.23
pour réussir
à dépasser leur handicap

[46]

1639:

01:19:06.02 01:19:08.24
tout en faisant de lui
un partenaire.

[43]

1640:

01:19:09.03

[31]

01:19:11.05

[29]

Et plus un adversaire.
1641:

01:19:11.09 01:19:13.08
[29]
Et je pense qu'on manque de modèle.

1642:

01:19:13.12 01:19:14.22
C'est même certain.

1643:

01:19:15.01 01:19:16.23
[28]
Sylvie Moisdon-Chataigner,

1644:

01:19:17.02 01:19:20.07
[48]
est-ce que cette notion
de responsabilité individuelle,

1645:

01:19:20.11 01:19:23.12
[45]
elle apparaît quelque part
dans le droit ?

1646:

01:19:24.19 01:19:27.15
[42]
Alors oui,
elle apparaît dans le sens

1647:

01:19:27.19 01:19:30.17
[43]
où ce sont les personnes
qui prennent les décisions.

1648:

01:19:30.21
Et euh...

1649:

01:19:33.04 01:19:37.19
[65]
Je dirais que d'un point de vue
de protection des droits,

1650:

01:19:37.23 01:19:41.18
[56]
le fait qu'on prenne en considération

1651:

01:19:41.22 01:19:44.22
[45]
les droits fondamentaux,
les libertés individuelles,

1652:

01:19:45.01 01:19:49.00
[58]
vont conduire aussi à valoriser

1653:

01:19:50.03 01:19:52.23
[42]
ces engagements
et les prises de décision.

1654:

01:19:53.08 01:19:55.02
Ou autre exemple :

1655:

01:19:55.06 01:19:57.12
[33]
le fait que systématiquement,

1656:

01:19:57.16 01:20:00.22
[48]
on ne va pas mettre en place
des mesures de protection

01:19:32.18

[21]

[28]

[26]

1657:

01:20:02.10 01:20:04.20
[36]
de style curatelle ou tutelle

1658:

01:20:04.24 01:20:07.15
pour des personnes
en situation de handicap

1659:

01:20:07.19 01:20:10.14
[42]
parce qu'on va considérer
que du fait de leur handicap,

1660:

01:20:10.18 01:20:12.11
elles seront pas capables
de prendre une décision.

1661:

01:20:12.15 01:20:16.13
[58]
Ça, on a clairement une évolution
extrêmement positive

1662:

01:20:17.01 01:20:19.15
sur ces questions-là.

1663:

01:20:21.01 01:20:24.04
[46]
Je reviendrai aussi
sur les questions de l'entreprise.

1664:

01:20:24.08 01:20:28.00
[54]
Et le... On a quand même...

1665:

01:20:28.04 01:20:31.06
[46]
c'est vrai, évolué,
comme vous le disiez, Pascale,

1666:

01:20:31.10 01:20:33.11
prendre en considération
les compétences.

1667:

01:20:33.15 01:20:36.01
[36]
On a encore du contentieux,
quand même.

1668:

01:20:36.05 01:20:39.00
Toute la difficulté,
c'est de prouver

[42]

1669:

01:20:39.04 01:20:42.03
que c'est ce facteur-là

[44]

1670:

01:20:42.07 01:20:45.16
[50]
qui a conduit à un licenciement,
une rupture de carrière...

1671:

01:20:47.07 01:20:51.20
[64]
Là, on a quand même
une institution très aidante,

[39]

[25]

[38]

[30]

1672:

01:20:51.24 01:20:54.14
[39]
c'est le défenseur des droits qui va...

1673:

01:20:54.18 01:20:58.06
[52]
accompagner les entreprises
ou accompagner la personne

1674:

01:20:58.10 01:21:02.06
[57]
handicapée pour défendre ses droits.

1675:

01:21:04.08 01:21:07.20
[52]
La difficulté, c'est...
Est-ce que ce sont des personnes

1676:

01:21:07.24 01:21:11.11
[52]
qui vont aller dans du contentieux
ou qui vont fuir, subir,

1677:

01:21:11.15 01:21:14.13
leurs aléas...

1678:

01:21:14.17 01:21:17.03
[36]
parce qu'ils n'arrivent pas
à le prouver.

1679:

01:21:17.07 01:21:19.24
[40]
Ça, c'est difficile à savoir.

1680:

01:21:20.03 01:21:23.16
[52]
En tout cas, on a des éléments
pour permettre la défense

1681:

01:21:23.20 01:21:26.22
de ces droits,
y compris en contentieux.

1682:

01:21:27.01 01:21:30.06
[48]
Pas simplement en prévention
ou en opposabilité.

1683:

01:21:30.10 01:21:31.17
[19]
C'est dans cette logique-là.

1684:

01:21:31.21 01:21:35.07
[51]
Donc le droit et la sensibilisation
que vous faites au quotidien,

1685:

01:21:35.11 01:21:38.06
Gilles, par exemple.
Est-ce que...

[42]

1686:

01:21:38.18 01:21:41.14
proposer un spectacle,
dans une entreprise,

[42]

1687:

01:21:41.18 01:21:44.24
[48]
c'est-à-dire sur un temps court,

[43]

[46]

un moment éphémère,
1688:

01:21:45.03 01:21:47.19
peut avoir un impact
sur le long terme ?

1689:

01:21:47.23 01:21:51.08
[51]
Est-ce que vous avez des retours
de votre public ?

1690:

01:21:51.12 01:21:54.13
[45]
Oui, en fait,
comme on est reliés sur Internet...

1691:

01:21:54.17 01:21:57.08
On a une chaîne YouTube,
on a un site.

1692:

01:21:57.12 01:21:59.08
[27]
Et quand on fait des interventions,

1693:

01:21:59.12 01:22:01.15
[31]
chaque fois, ça marque les gens.

1694:

01:22:01.19 01:22:03.23
Comme les gens
vivent un moment de vie,

1695:

01:22:04.02 01:22:06.13
[36]
c'est fait sous forme humoristique,

1696:

01:22:06.17 01:22:09.11
[41]
et c'est vivant,
c'est un spectacle vivant.

1697:

01:22:09.15 01:22:12.19
[47]
Du coup, ça rentre
dans le corps et dans la tête.

1698:

01:22:12.23 01:22:14.22
[29]
Les deux sont en harmonie.

1699:

01:22:15.01 01:22:17.20
[41]
Du coup, y a plein de questions
qui se dégagent

1700:

01:22:17.24 01:22:19.17
suite au spectacle

1701:

01:22:19.21 01:22:22.16
[42]
et ça renvoie plein de choses
sur sa propre vie.

1702:

01:22:22.20 01:22:25.00
Sur l'entreprise, aussi.

[33]

1703:

01:22:25.04

[50]

01:22:28.13

[39]

[39]

[32]

[25]

Les chefs d'entreprise
ou les salariés d'entreprise,
1704:

01:22:28.17 01:22:31.05
[37]
quand ils viennent assister
à un spectacle,

1705:

01:22:31.09 01:22:34.23
[52]
ils se mettent dans la situation

1706:

01:22:35.02 01:22:37.17
aussi de salarié.

1707:

01:22:37.21 01:22:41.10
[52]
Et du coup, ça leur renvoie des choses
sur ce qu'ils vivent.

1708:

01:22:41.14 01:22:44.08
[41]
Du coup,
je pense que c'est positif pour ça.

1709:

01:22:44.12 01:22:46.14
[31]
Même si ça dure une heure ou deux,

1710:

01:22:46.18 01:22:50.05
[52]
ce sont deux heures intenses
et qui marquent.

1711:

01:22:50.09 01:22:52.22
[37]
C'est vrai que
quand on fait une conférence

1712:

01:22:53.01 01:22:54.23
[28]
ou un cours sur un tableau

1713:

01:22:55.02 01:22:57.21
[41]
où les gens
sont un petit peu passifs.

1714:

01:22:58.00 01:23:01.13
[52]
Alors que là,
ils sont actifs de l'intervention.

1715:

01:23:01.17 01:23:04.10
[40]
Du coup,
quand t'es actif, ça marque bien.

1716:

01:23:04.14 01:23:07.11
[43]
Quand je vis quelque chose
avec mon corps et ma tête,

1717:

01:23:07.15 01:23:10.02
[37]
ça reste gravé à vie, quoi.

1718:

01:23:10.06 01:23:13.11
[48]
Ce qui est marrant,
c'est que les chefs d'entreprise

[39]

1719:

01:23:13.15 01:23:16.22
[49]
ont des salariés et disent :
"Je pensais que c'était un comédien.

1720:

01:23:17.01 01:23:19.18
"Que vous étiez comédien.
Que vous jouiez un rôle."

1721:

01:23:19.22 01:23:23.04
[49]
Non, je suis vraiment handicapé.
Gilles. Je suis comme ça.

1722:

01:23:23.08 01:23:26.13
[48]
Du coup, oui,
en plus, il l'est vraiment, oui.

1723:

01:23:26.17 01:23:29.20
[46]
Souvent, on fait des interventions
dans les entreprises,

1724:

01:23:29.24 01:23:32.20
[42]
avec des équipes
qui viennent sensibiliser.

1725:

01:23:32.24 01:23:35.09
[36]
Y a même pas de personne handicapée.

1726:

01:23:35.13 01:23:38.10
Vous voyez ?
Donc ça aussi, ça marque.

[43]

1727:

01:23:38.14 01:23:40.09
Hadda Guerchouche,
le coaching,

[27]

1728:

01:23:40.13 01:23:42.23
[36]
c'est plus sur du long terme,
a contrario.

1729:

01:23:43.17 01:23:46.09
[40]
Même si j'imagine
que chaque cas est particulier,

1730:

01:23:46.13 01:23:49.13
[45]
combien de temps
peut s'espacer entre le moment

1731:

01:23:49.17 01:23:52.18
[45]
où quelqu'un vient vous voir
et le moment où il réussit

1732:

01:23:52.22 01:23:55.00
[31]
à être embauché dans une entreprise ?

1733:

01:23:57.08 01:23:58.24
Ou à se sentir mieux ?

[40]

[24]

1734:

01:23:59.21 01:24:03.12
À se sentir mieux,
c'est assez rapide

[54]

1735:

01:24:03.16 01:24:06.07
parce qu'il y a le fait
d'aller dans l'eau.

[39]

1736:

01:24:06.11 01:24:09.13
Et... Et en coaching,

[46]

1737:

01:24:10.00 01:24:13.02
[46]
ce qui est intéressant,
c'est de pouvoir permettre

1738:

01:24:13.06 01:24:16.20
[52]
à la personne de répondre à :
"Comment je fais pour remonter ?"

1739:

01:24:16.24 01:24:18.21
[28]
Et pas :
"Pourquoi je ne remonte pas ?"

1740:

01:24:19.00 01:24:22.03
[46]
Le comment,
c'est tout de suite, ici, maintenant.

1741:

01:24:22.07 01:24:26.13
[62]
Une fois que la personne
a réussi à nager 200 mètres,

1742:

01:24:26.17 01:24:29.05
[37]
elle pensait
qu'elle ne pourrait pas arriver.

1743:

01:24:29.09 01:24:31.20
[36]
Rien que ça,
il y a des choses qui bougent.

1744:

01:24:31.24 01:24:35.20
[57]
Les personnes que j'accompagne
sont déjà désireuses d'un changement.

1745:

01:24:35.24 01:24:39.02
[46]
Si elles ne sont pas désireuses,
ça ne fonctionne pas.

1746:

01:24:39.06 01:24:41.07
[30]
C'est en ce sens où mon travail

1747:

01:24:41.11 01:24:45.05
[55]
est basé sur du codéveloppement.
C'est de la coopération.

1748:

01:24:45.09 01:24:48.04
Et... alors le temps...

[42]

1749:

01:24:49.05 01:24:52.15
[51]
Ça continue encore.
Parfois, je reçois des messages

1750:

01:24:52.19 01:24:55.22
[46]
de coachées que j'ai eues
il y a 4 ans et qui disent

1751:

01:24:56.01 01:24:58.20
[41]
qu'il y a encore des choses
qui bougent pour elles.

1752:

01:24:58.24 01:25:02.10
[51]
Des personnes qui vont rencontrer
d'autres personnes,

1753:

01:25:02.14 01:25:05.02
[37]
qui vont les faire bouger.
Voilà.

1754:

01:25:05.06 01:25:08.12
[48]
Je voulais dire
qu'on parle beaucoup de différence,

1755:

01:25:08.16 01:25:11.11
[42]
Mais il y a une phrase,
je ne sais plus qui l'a dite.

1756:

01:25:11.15
Elle dit :

1757:

01:25:12.23 01:25:15.14
[39]
"Nous sommes tous différents
pour mieux nous connaître."

1758:

01:25:15.18 01:25:18.22
Donc nous sommes
dans une société

1759:

01:25:19.01 01:25:21.10
[35]
où chacun tente de se différencier.

1760:

01:25:21.14 01:25:24.24
[51]
Je dis souvent ça aux gamins
quand je vais dans les écoles.

1761:

01:25:25.03 01:25:28.03
[45]
Chacun tente de se démarquer
pour être différent.

1762:

01:25:28.07 01:25:30.22
Et en même temps...

1763:

01:25:31.01 01:25:35.02
[59]
Et en même temps, nous,
on veut gommer notre différence.

01:25:12.19

[17]

[47]

[39]

1764:

01:25:36.00 01:25:37.14
C'est bizarre.

1765:

01:25:37.18 01:25:40.01
[34]
Tout le monde veut être différent,
mais on se ressemble.

1766:

01:25:40.05 01:25:42.04
[29]
Nous,
on a cette chance d'être différent.

1767:

01:25:42.08 01:25:43.06
Quand c'est visible.

[14]

1768:

01:25:43.10 01:25:45.21
Quand c'est invisible,
y a une différence.

[36]

1769:

01:25:46.00 01:25:49.09
[50]
La personne qui a un handicap invisible,
elle va devoir

1770:

01:25:50.07 01:25:53.15
[49]
user de stratagèmes encore plus...

1771:

01:25:53.19 01:25:55.02
Plus sinueux.

1772:

01:25:55.06 01:25:58.08
[46]
Nous, l'avantage,
c'est que ce n'est pas de notre faute.

1773:

01:25:58.12 01:26:01.09
[43]
Nous, on est les #miskine.#
On fait ce qu'on veut des valides.

1774:

01:26:01.13 01:26:04.21
[49]
Quelqu'un qui a un handicap invisible,
c'est très complexe.

1775:

01:26:05.08 01:26:09.09
[59]
Parce que je rencontre...
Les personnes que je côtoie

1776:

01:26:09.13 01:26:13.15
[59]
me disent que leur entourage dit :
"Moi aussi, je peux être Cotorep.

1777:

01:26:13.19 01:26:17.10
[54]
"Moi aussi, j'ai mal au dos.
Moi aussi, j'ai ça.

1778:

01:26:17.14 01:26:18.17
"Moi aussi."

[16]

1779:

01:26:18.21

[46]

01:26:21.24

[23]

[19]

Ça aussi,
le curseur, où le met-on ?
1780:

01:26:22.03 01:26:25.10
[49]
Et les personnes doivent user de...
C'est pour ça

1781:

01:26:25.14 01:26:27.05
[24]
qu'il faut faire du sport.

1782:

01:26:27.23 01:26:29.22
[29]
C'est une bonne façon de conclure

1783:

01:26:30.01 01:26:32.18
[40]
cette première partie de l'échange.

1784:

01:26:32.22 01:26:34.19
[28]
je vais vous donner la parole,

1785:

01:26:34.23 01:26:37.14
[39]
à vous qui nous écoutez
attentivement depuis 1 heure.

1786:

01:26:37.18 01:26:40.19
[45]
Si vous souhaitez poser des questions,
interpeller,

1787:

01:26:40.23 01:26:45.02
[60]
contredire, peut-être,
ou réaffirmer certains propos

1788:

01:26:45.06 01:26:47.19
de nos intervenants,
n'hésitez pas.

1789:

01:26:47.23 01:26:51.17
[55]
Un micro circule dans la salle
au niveau de l'allée centrale.

1790:

01:26:52.15 01:26:54.24
[35]
La première question
est toujours la plus difficile.

1791:

01:26:55.03 01:26:56.14
[21]
Y en a une au premier rang.

1792:

01:26:59.07 01:27:00.22
[24]
C'est une complice, en fait.

1793:

01:27:01.01 01:27:02.09
[19]
On ne vous a pas tout dit.

1794:

01:27:02.13 01:27:04.06
Mais non,
je ne suis pas complice.

[25]

1795:

01:27:04.10

[38]

01:27:06.24

[37]

Bonjour, je suis Agnès.
Je suis la femme de Gilles.
1796:

01:27:07.03 01:27:08.20
[25]
Je suis un peu une complice.

1797:

01:27:08.24 01:27:12.06
Je voulais un peu réagir
à ce qui a été dit.

1798:

01:27:12.10 01:27:13.21
[21]
Je trouve que c'est important

1799:

01:27:14.00 01:27:16.09
[35]
de faire à la fois
des actions de sensibilisation

1800:

01:27:16.13 01:27:18.21
[34]
comme celles que fait Gilles
avec "Barrez la différence"

1801:

01:27:19.00 01:27:20.22
de manière un peu
"coup de poing".

1802:

01:27:21.01 01:27:24.02
[45]
Elles permettent de changer le regard,
de bouleverser les choses.

1803:

01:27:24.06 01:27:26.12
Ce sont des opérations
coups de poing.

1804:

01:27:26.16 01:27:29.19
[46]
Et après, de retravailler
en coaching sur le long terme.

1805:

01:27:29.23 01:27:32.16
[40]
C'est très important, effectivement,
d'accompagner.

1806:

01:27:32.20 01:27:33.22
C'est la 1re chose.

1807:

01:27:34.01 01:27:36.15
[38]
Et une chose importante
sur le handicap invisible...

1808:

01:27:36.19 01:27:40.08
[52]
On parle avec deux personnes
qui ont un handicap visible.

1809:

01:27:40.12 01:27:41.22
[21]
Dans le handicap invisible,

1810:

01:27:42.01
on a parlé

01:27:44.09

[49]

[28]

[33]

[16]

[34]

au tout début de l'intervention
1811:

01:27:44.13 01:27:46.09
du processus de deuil.

[27]

1812:

01:27:46.13 01:27:49.06
J'ai entendu ça.
Hadda, tu as dit ça.

[40]

1813:

01:27:49.10 01:27:52.11
[45]
Je trouve que c'est très important

1814:

01:27:52.15 01:27:55.12
de prendre en compte
ce processus de deuil.

[43]

1815:

01:27:55.16 01:27:57.17
Tu as dit, Pascale,

[30]

1816:

01:27:57.21 01:28:01.03
qu'avec cette personne,
qui avait mis un an

[49]

1817:

01:28:01.07 01:28:04.12
[48]
à revenir vers toi, t'avais l'impression
d'avoir perdu un an.

1818:

01:28:04.16 01:28:07.08
[40]
Je suis pas d'accord avec toi.
Tu n'as pas perdu un an.

1819:

01:28:07.12 01:28:09.04
Mais non.
Mais même pour elle.

1820:

01:28:09.08 01:28:12.08
[45]
Je pense que ce processus,
il est nécessaire.

1821:

01:28:12.12 01:28:16.03
[54]
Cette personne... On a deux personnes
handicapées de naissance.

1822:

01:28:16.07 01:28:18.21
[38]
Quelque part, leur handicap,
c'est leur identité.

1823:

01:28:19.00 01:28:21.17
[40]
À partir du moment
où on a un handicap invisible,

1824:

01:28:21.21 01:28:23.22
[30]
qui arrive au cours de la vie,

1825:

01:28:24.01 01:28:26.12
[36]
il y a ce processus de deuil
qui est nécessaire,

[25]

1826:

01:28:26.16 01:28:30.10
[55]
qui peut être accompagné
par un coaching, ça va plus vite.

1827:

01:28:30.14 01:28:31.23
C'est important.

[20]

1828:

01:28:32.02 01:28:34.23
Cette reconnaissance
se fait graduellement.

[42]

1829:

01:28:35.02 01:28:37.10
[34]
elle se fait d'abord par la RQTH

1830:

01:28:37.14 01:28:40.04
[39]
qui peut être quelque chose
de complètement...

1831:

01:28:41.15 01:28:45.04
[52]
invisible, encore une fois.
On n'est pas obligés d'en parler.

1832:

01:28:45.08 01:28:47.06
[28]
On peut faire la reconnaissance.

1833:

01:28:47.10 01:28:49.14
[32]
Petit à petit,
peut-être qu'on peut se dire :

1834:

01:28:49.18 01:28:53.01
"Finalement,
le fait de revendiquer

1835:

01:28:53.05 01:28:55.23
[40]
"le fait de cette singularité,

1836:

01:28:56.02 01:28:57.20
[25]
"je parlerais pas de différence,

1837:

01:28:57.24 01:29:01.18
[55]
"de cette singularité,
ça peut être fort pour l'équipe."

1838:

01:29:01.22 01:29:05.24
[59]
Je reprends l'exemple
de ce collaborateur dont tu parlais.

1839:

01:29:07.05 01:29:10.15
[51]
D'un seul coup, il a dit
qu'il était en situation de handicap.

1840:

01:29:10.19 01:29:12.19
[30]
"Ah bon ? On ne savait pas."

1841:

01:29:12.23 01:29:16.14
[54]
D'un coup, on le revendique.

[49]

Le processus de deuil est engagé.
1842:

01:29:16.18 01:29:18.16
[28]
On est capable de le dire.

1843:

01:29:18.20 01:29:20.07
C'est important.

1844:

01:29:20.11 01:29:24.09
[58]
Après, tout, moi, par exemple,
je suis une femme.

1845:

01:29:24.13 01:29:25.20
Je le revendique.

1846:

01:29:25.24 01:29:28.18
[41]
Je revendique le fait
d'être une femme dans notre société.

1847:

01:29:28.22 01:29:31.23
[45]
On parle d'égalité homme/femme,
d'inclusion du handicap,

1848:

01:29:32.02 01:29:33.20
on parle de différence
au sens large.

1849:

01:29:33.24 01:29:35.22
[28]
On va parler
de la différence culturelle.

1850:

01:29:36.01 01:29:38.19
[40]
- Tu imagines, j'ai les 3.
- Tu as les 3.

1851:

01:29:38.23 01:29:40.17
Toi, tu cumules.

[26]

1852:

01:29:40.21
Tu cumules.

[22]

1853:

01:29:42.12 01:29:46.03
[54]
Donc voilà.
Moi, je trouve que c'est très important

1854:

01:29:46.07 01:29:49.09
[46]
de laisser le temps au temps
avec ce processus de deuil.

1855:

01:29:49.13 01:29:52.07
[41]
En particulier
avec le handicap invisible.

1856:

01:29:52.11 01:29:55.05
Par contre,
quand la personne arrive

01:29:42.08

[22]

[19]

[25]

[41]

1857:

01:29:55.14 01:29:58.04
[39]
au bout de ce processus à dire :
"Oui,

1858:

01:29:58.08 01:30:00.18
[36]
"je suis en situation de handicap.

1859:

01:30:00.22 01:30:02.24
"Et c'est pas grave !
Je suis handicapé, même."

1860:

01:30:03.03 01:30:04.11
[19]
Je suis d'accord avec toi.

1861:

01:30:04.15 01:30:07.16
[45]
Je suis handicapé et c'est pas grave.
J'ai compris

1862:

01:30:07.20 01:30:10.02
[34]
que c'était pas une fragilité.

1863:

01:30:10.06 01:30:12.00
[26]
Que c'était une singularité.

1864:

01:30:12.04 01:30:15.02
[43]
Donc quand on arrivera à ça...
Et effectivement,

1865:

01:30:15.06 01:30:18.07
[45]
tu parlais des modèles...
Je parle un peu beaucoup...

1866:

01:30:18.11 01:30:20.22
[36]
- Les modèles...
- On a parlé pendant 1 heure.

1867:

01:30:21.01 01:30:23.12
Dans notre société,
y a pas assez de modèle,

1868:

01:30:23.16 01:30:26.05
[38]
il faut que notre société s'habitue.

1869:

01:30:26.09 01:30:29.06
[43]
Depuis le film #Intouchables#,
les gens se rendent compte

1870:

01:30:29.10 01:30:32.02
[40]
que le handicap
n'est pas forcément une catastrophe.

1871:

01:30:32.06 01:30:35.16
[51]
Qu'on peut en rire.
Qu'on peut en sourire et en rire.

1872:

01:30:35.20 01:30:38.19
C'est quelque chose

[31]

[36]

[44]

de très chouette d'un seul coup.
1873:

01:30:38.23 01:30:42.04
[48]
On est dans une grande phase
de transition dans la société.

1874:

01:30:42.08 01:30:44.03
[27]
Depuis le film #Intouchables#,

1875:

01:30:44.07 01:30:46.21
[38]
les gens se sont rendu compte
du handicap.

1876:

01:30:47.00 01:30:48.07
Ils sont presque...

1877:

01:30:48.11 01:30:51.10
[44]
Les valides sont parfois presque
trop à l'écoute.

1878:

01:30:51.14 01:30:54.15
[45]
Gilles pouvait se promener
dans la rue à Paris, avant,

1879:

01:30:54.19 01:30:57.19
[45]
sans qu'on le regarde...
Et même, on le regardait pas.

1880:

01:30:57.23 01:30:59.08
[21]
On tournait la tête en le voyant.

1881:

01:30:59.12 01:31:02.13
[45]
Maintenant, tout seul,
il se fait arrêter toutes les 5 minutes.

1882:

01:31:02.17 01:31:05.10
[40]
"On peut vous aider ?
Il est où, votre groupe ?"

1883:

01:31:05.14 01:31:08.18
[47]
Donc voilà.
On est dans cette phase de transition.

1884:

01:31:08.22 01:31:11.19
Il va falloir laisser
le temps au temps

1885:

01:31:11.23 01:31:14.00
[31]
à cette société
qui met du temps à bouger.

1886:

01:31:14.04 01:31:17.01
[43]
On parlait des lois qui ont été votées
il y a des années.

1887:

01:31:17.05 01:31:19.22
Je suis contre

[19]

[43]

[40]

le fait de contraindre.
1888:

01:31:20.01 01:31:22.11
On parlait d'urgence.
Y a des urgences.

[36]

1889:

01:31:22.15 01:31:25.15
[45]
Je suis contre le fait de contraindre,
il faut accompagner.

1890:

01:31:25.19 01:31:28.14
[42]
Il faut coacher, expliquer, rire,

1891:

01:31:28.18 01:31:32.12
[55]
et il faut revendiquer sa singularité,
quelle qu'elle soit.

1892:

01:31:32.16 01:31:37.02
Que ce soit
une singularité de sexe,

1893:

01:31:37.06 01:31:39.23
[40]
de différence, quelle qu'elle soit.
Voilà.

1894:

01:31:40.02 01:31:41.24
- C'est tout.
- Merci beaucoup.

[28]

1895:

01:31:42.03 01:31:44.21
Merci beaucoup
pour ce témoignage.

[40]

1896:

01:31:46.02 01:31:49.08
[48]
Est-ce que vous souhaitez répondre,
peut-être ?

1897:

01:31:49.12 01:31:51.14
[31]
Ou bien une autre question ?

1898:

01:31:51.18 01:31:54.08
[39]
- Si quelqu'un souhaite interpeller.
- Juste...

1899:

01:31:54.12 01:31:57.17
[48]
Alors Hadda.
Peut-être ce soir à la maison, non ?

1900:

01:31:58.01
Non ?

01:31:59.07

[18]

1901:

01:31:59.13 01:32:01.13
Allez-y, Gilles.
Et ensuite, Hadda.

[30]

1902:

01:32:01.17 01:32:04.05
Juste dans l'urgence...

[37]

[64]

1903:

01:32:04.09 01:32:06.20
[36]
On entend parler d'urgence aussi.

1904:

01:32:06.24 01:32:09.10
Quand on met des AVS
qui sont pas formées,

1905:

01:32:09.14 01:32:12.02
[37]
qui ont que trois jours de formation...

1906:

01:32:12.06 01:32:15.04
[43]
On leur confie des enfants.
Ils savent pas ce qu'ils ont.

1907:

01:32:15.08 01:32:18.14
Ça, c'est dans l'urgence.
Alors qu'à Paris,

1908:

01:32:18.18 01:32:22.07
[52]
si t'es en fauteuil,
tu veux prendre un métro, tu peux pas.

1909:

01:32:22.11 01:32:24.07
[27]
Il faudrait faire ça vite.

1910:

01:32:24.11 01:32:27.00
[38]
Y a des urgences
plus urgentes que d'autres.

1911:

01:32:27.04 01:32:30.18
[52]
Pour former les AVS,
il faut prendre le temps d'une formation

1912:

01:32:30.22 01:32:33.10
pour aider vraiment
la personne handicapée

1913:

01:32:33.14 01:32:37.14
[58]
ou pour aider les professeurs.
Il y a des professeurs handicapés.

1914:

01:32:37.18 01:32:40.04
[36]
Ils ont une AVS pour les aider.

1915:

01:32:40.08 01:32:43.15
[49]
C'est pour ça qu'il faut insister
sur la formation.

1916:

01:32:44.20
Hadda ?

1917:

01:32:46.01 01:32:49.05
[47]
Je voulais juste ajouter,
quand je parlais de modèles...

1918:

01:32:50.00

01:32:45.22

01:32:53.04

[36]

[48]

[37]

[16]

[47]

Aujourd'hui,
on a donc le spectacle de Gilles
1919:

01:32:53.08 01:32:55.05
[28]
qui est basé sur l'humour.

1920:

01:32:55.09 01:32:57.23
[38]
Et on a #Vestiaires#, la série.

1921:

01:32:58.02 01:33:00.04
[31]
On est tout le temps
en train d'être dans l'humour.

1922:

01:33:00.08 01:33:01.22
[23]
#Intouchables#, c'est de l'humour.

1923:

01:33:02.01 01:33:05.03
[46]
Je pense que dans notre pays,
on parle du handicap...

1924:

01:33:05.07 01:33:08.16
[50]
Soit on se plaint...
Aujourd'hui, on a parlé que des droits.

1925:

01:33:08.20 01:33:11.22
On n'a pas parlé
des devoirs des handi.

1926:

01:33:12.01 01:33:14.15
[38]
Soit on se plaint,
soit on le fait à l'humour.

1927:

01:33:14.19 01:33:17.06
[37]
On n'a pas la personne lambda

1928:

01:33:17.10 01:33:20.05
qui a un handicap
invisible ou visible,

1929:

01:33:20.09 01:33:24.03
[55]
qui puisse être un modèle
sans être dans l'exception.

1930:

01:33:24.07 01:33:26.14
[34]
- Sans se marrer.
- Sans que ce soit le sujet.

1931:

01:33:26.18 01:33:29.06
[37]
"Vestiaires"
ne me fait pas tout le temps marrer.

1932:

01:33:29.10 01:33:31.24
#Intouchables#,
quand le film est sorti

1933:

01:33:32.03 01:33:34.10
[34]
et que les gens venaient vers moi

[46]

[42]

[38]

et disaient :
1934:

01:33:34.14 01:33:37.12
[43]
"Pas de bras, pas de chocolat",
ça me faisait pas marrer.

1935:

01:33:37.16 01:33:39.00
Ça me fait pas marrer.

1936:

01:33:39.04 01:33:41.21
[40]
Avec mes potes handi, oui,
mais pas avec les valides.

1937:

01:33:42.00 01:33:43.11
Ça me fait pas marrer.

1938:

01:33:43.15 01:33:47.06
[54]
Donc il a fallu passer par ça.

1939:

01:33:47.10 01:33:50.10
[45]
L'humour.
Pour pouvoir commencer à arriver.

1940:

01:33:50.14 01:33:54.02
[52]
Je pense qu'aujourd'hui,
on a besoin aussi de présenter

1941:

01:33:54.06 01:33:57.03
[43]
des modèles de handicap lambda.

1942:

01:33:57.07 01:34:01.00
[55]
Comme des collaborateurs avec...
voilà...

1943:

01:34:01.04 01:34:02.21
[25]
ce handicap qui est un plus.

1944:

01:34:03.00 01:34:06.13
Et pensez aux devoirs.
Nous avons des devoirs.

1945:

01:34:07.15 01:34:10.17
[46]
Ce sera peut-être
l'objet d'une autre rencontre.

1946:

01:34:10.21 01:34:14.04
[49]
Est-ce que dans la salle,
quelqu'un souhaite intervenir ?

1947:

01:34:14.08 01:34:16.10
Poser une question ?
Oui, madame.

[31]

1948:

01:34:16.14 01:34:18.20
Au troisième rang.

[33]

1949:

01:34:25.08

[52]

01:34:28.20

[20]

[21]

[52]

Donc bonjour.
Je m'appelle Patricia.
1950:

01:34:28.24 01:34:32.01
[46]
Je suis déficiente visuelle,
une maladie évolutive.

1951:

01:34:32.05 01:34:34.19
Je voulais parler
de ce processus de deuil.

[38]

1952:

01:34:34.23 01:34:36.13
C'est un peu compliqué.

[24]

1953:

01:34:36.17 01:34:39.02
Le renoncement, plutôt,
à ce qu'on avait,

[36]

1954:

01:34:39.06 01:34:43.05
[58]
et ce renoncement-là,
quand c'est une maladie évolutive,

1955:

01:34:43.09 01:34:46.23
[52]
eh bien,
c'est un renoncement d'année en année.

1956:

01:34:47.02 01:34:50.16
[52]
C'est-à-dire que même
pour une adaptation de poste,

1957:

01:34:50.20 01:34:53.17
[43]
parfois,
et pour la scolarité, c'est pareil,

1958:

01:34:53.21 01:34:57.22
[59]
il faut revoir d'année en année
tout ce qu'on avait mis en place.

1959:

01:34:58.01 01:35:01.08
[49]
Il faut remettre autre chose en place
l'année d'après.

1960:

01:35:01.12 01:35:03.09
[28]
Et ça, c'est super compliqué.

1961:

01:35:03.13 01:35:06.03
[39]
Et parmi les handicaps invisibles,

1962:

01:35:06.07 01:35:08.24
[40]
y a aussi des handicaps...
comment...

1963:

01:35:09.03 01:35:12.06
qui demandent
des mises en place de...

[46]

1964:

01:35:13.00

[34]

01:35:15.07

D'aménagement de poste.
1965:

01:35:15.11 01:35:18.04
En ce qui concerne
la déficience visuelle,

1966:

01:35:18.08 01:35:21.05
[43]
c'est des gens qui sont malvoyants,
sans canne.

1967:

01:35:21.09 01:35:24.15
Ils ne peuvent plus lire
sur un écran, etc.

1968:

01:35:24.19 01:35:26.24
[33]
Et parmi les handicaps visibles,

1969:

01:35:27.03 01:35:29.08
[33]
il y en a qui sont difficiles
à adapter.

1970:

01:35:29.12 01:35:31.21
C'est souvent
les handicaps sensoriels.

1971:

01:35:32.00 01:35:34.06
[33]
Notamment les handicaps visuels.

1972:

01:35:34.10 01:35:37.16
[48]
Oui, bien sûr,
il existe tout ce que l'on sait.

1973:

01:35:37.20

01:35:38.22

[40]

[48]

[35]

[16]

La vocalisation,
1974:

01:35:39.01 01:35:42.07
[48]
les synthèses vocales
dont tout le monde a entendu parler.

1975:

01:35:42.22 01:35:44.04
Les lecteurs d'écran.

[19]

1976:

01:35:44.08 01:35:47.04
Mais ça, c'est le côté...

[42]

1977:

01:35:47.08 01:35:50.15
[49]
Que nombre
de personnes handicapées utilisent.

1978:

01:35:50.19 01:35:53.23
[47]
Mais après,
il y a les logiciels métier.

1979:

01:35:54.02 01:35:55.16
Et là, c'est autre chose.

[23]

1980:

01:35:55.20 01:35:58.05
Ces logiciels métier,
dans les entreprises

1981:

01:35:58.09 01:36:03.04
[68]
ne sont pas forcément adaptés
aux situations de handicap visuel.

1982:

01:36:03.08 01:36:05.16
[34]
C'est-à-dire
qu'il faut les retravailler.

1983:

01:36:05.20 01:36:07.16
[27]
Parfois jusqu'au fournisseur

1984:

01:36:07.20 01:36:11.00
[48]
pour réussir à faire en sorte
d'y avoir accès.

1985:

01:36:11.04 01:36:14.08
[47]
Qu'ils soient accessibles,
parce qu'ils ne le sont pas.

1986:

01:36:14.12 01:36:16.11
Donc il y a ça.

[29]

1987:

01:36:16.15 01:36:19.00
Il y a effectivement...

[36]

1988:

01:36:19.04 01:36:21.07
Effectivement
plein de choses comme ça

[31]

1989:

01:36:21.11 01:36:24.01
qui sont compliquées
à mettre en place

[39]

1990:

01:36:24.05 01:36:26.18
parce que toute personne
est singulière.

[37]

1991:

01:36:27.03 01:36:29.16
[37]
Et en plus, on n'est pas...

1992:

01:36:29.20 01:36:33.11
[54]
On ne naît pas,
on n'a pas tous les mêmes potentiels,

1993:

01:36:33.15 01:36:37.02
la même façon de rebondir
et je pense que...

1994:

01:36:38.04 01:36:41.11
[49]
En même temps,
c'est important d'être en relation

1995:

01:36:41.15

01:36:44.24

[36]

[52]

[50]

avec des personnes
qui ont les mêmes...
1996:

01:36:45.17 01:36:48.18
[45]
Comment...
On va dire le même handicap que vous.

1997:

01:36:48.22 01:36:51.18
Vous pouvez échanger
et voir que finalement,

1998:

01:36:51.22 01:36:55.17
[56]
vous connaissez des difficultés,
mais les autres en ont eu,

1999:

01:36:55.21 01:36:58.08
[37]
ils en ont encore.
La vie, c'est pas toujours :

2000:

01:36:58.12 01:37:01.17
[48]
"Je ris,
c'est fantastique d'être handicapé,

2001:

01:37:01.21 01:37:04.20
[44]
"si je ne l'avais pas été,
ma vie aurait été fichue."

2002:

01:37:04.24 01:37:07.09
Euh... Non. C'est...

[36]

2003:

01:37:07.13 01:37:09.16
Ça nous tombe dessus.

[31]

2004:

01:37:09.20 01:37:11.02
On l'a pas demandé.

[19]

2005:

01:37:11.06 01:37:13.00
Maintenant,
il faut effectivement

[26]

2006:

01:37:13.04 01:37:16.01
essayer de se soutenir,
donner, aider,

[43]

2007:

01:37:16.05 01:37:20.06
[59]
et puis il y a besoin, parfois,
de passer vers des...

2008:

01:37:20.10 01:37:24.08
[58]
Des psychologues.
Mais en matière d'handicap visuel,

2009:

01:37:24.12 01:37:28.13
[59]
il y a très peu de psychologues
spécialisés "handicap visuel"

2010:

01:37:28.17

01:37:31.07

[42]

[39]

qui vont vous recevoir,
vont vous parler.
2011:

01:37:31.11 01:37:34.23
[52]
Et soudain, ils vont vous dire :
"Je vais vous donner ça,

2012:

01:37:35.02 01:37:37.09
[34]
"comme ça, vous pourrez lire."

2013:

01:37:37.13 01:37:39.19
La personne lui disait
qu'elle était aveugle.

2014:

01:37:40.13 01:37:42.03
[24]
C'est très très compliqué.

2015:

01:37:42.07 01:37:45.02
Je pense que le handicap,
c'est quand même...

2016:

01:37:45.06 01:37:48.24
[55]
Effectivement, chaque personne
a une façon de fonctionner.

2017:

01:37:49.03 01:37:53.09
[62]
On ne peut pas lui dire
qu'elle doit fonctionner comme ça.

2018:

01:37:53.13 01:37:54.19
[18]
Tout le monde fonctionne...

2019:

01:37:54.23 01:37:57.02
[32]
Non, je suis pas une sportive.

2020:

01:37:57.06 01:38:01.01
Je fais laborieusement
20 kms à tandem,

[56]

2021:

01:38:01.05 01:38:03.16
sur un tandem
à assistance électrique.

[36]

2022:

01:38:03.20 01:38:07.07
[52]
J'irai pas en faire 80,
parce que c'est pas mon truc.

2023:

01:38:07.23 01:38:09.20
Voilà, quoi.
Je suis pas musicienne.

2024:

01:38:10.06 01:38:12.21
[39]
Je suis déficiente visuelle,
je suis pas musicienne.

2025:

01:38:13.00 01:38:16.12
[52]
C'est pas mon truc et dans l'emploi,

[33]

[42]

[28]

il faut voir quelque chose.
2026:

01:38:16.16 01:38:19.24
[49]
Je suis un peu longue,
mais j'ai une expérience derrière moi.

2027:

01:38:20.03 01:38:22.16
[37]
J'ai travaillé tout en perdant la vue.

2028:

01:38:22.20 01:38:26.08
[52]
Et donc c'est aussi comment
les collègues à côté fonctionnent.

2029:

01:38:26.12 01:38:28.15
Quand vous faites
un aménagement de poste,

2030:

01:38:28.19 01:38:30.12
[25]
il faut pas
que l'aménagement de poste

2031:

01:38:30.16 01:38:32.11
dans le service,

2032:

01:38:32.15 01:38:36.23
[63]
soit facteur de plus de...

2033:

01:38:37.02 01:38:39.00
[28]
De travail pour vos collègues.

2034:

01:38:39.04 01:38:41.19
[39]
C'est-à-dire
qu'il faut que ce soit vraiment...

2035:

01:38:41.23 01:38:44.07
[35]
L'aménagement
doit se faire au sein du service

2036:

01:38:44.11 01:38:46.16
quand elle travaille
avec un service.

2037:

01:38:46.20 01:38:50.07
[52]
Moi, j'ai eu une chance immense,
des collègues merveilleux,

2038:

01:38:50.11 01:38:53.14
des employeurs
très compréhensifs.

2039:

01:38:53.18 01:38:56.11
[40]
Mais je fais certainement partie
de cette minorité

2040:

01:38:56.15 01:38:59.00
[36]
qui n'a pas trop galéré au boulot.
Merci.

[31]

[27]

[33]

[46]

2041:

01:38:59.04 01:39:02.04
Merci à vous, Patricia,
pour ce témoignage.

[45]

2042:

01:39:05.00 01:39:06.21
Gilles, une réaction,
puis Hadda.

[27]

2043:

01:39:07.00 01:39:10.08
[49]
Juste au niveau
de la formation de l'entreprise,

2044:

01:39:10.12 01:39:13.13
[45]
on n'a pas abordé le sujet,
mais c'est le sujet aussi.

2045:

01:39:13.17 01:39:16.16
[44]
Une personne handicapée
doit être formé dans sa carrière.

2046:

01:39:16.20 01:39:19.15
On propose des formations

2047:

01:39:20.12 01:39:23.15
[46]
dans l'entreprise qui ne sont pas
adaptées au handicap.

2048:

01:39:23.19 01:39:27.17
Il faut que vous sachiez
qu'avec l'Agefiph,

2049:

01:39:27.21 01:39:31.23
[59]
je suis embauché dans l'association
"Barrez la différence".

2050:

01:39:32.02 01:39:36.12
[64]
Et quand je fais des formations
en dehors de mon entreprise,

2051:

01:39:36.16 01:39:39.08
elles sont adaptées
à mon handicap.

[40]

2052:

01:39:39.12 01:39:41.14
Moi, je suis à Rennes.

[31]

2053:

01:39:41.18 01:39:45.07
[52]
Donc je fais un stage de voix

2054:

01:39:45.11 01:39:48.11
[45]
parce que j'ai des difficultés
pour articuler.

2055:

01:39:48.15 01:39:50.18
[31]
Comme je suis toujours sur scène,

[42]

[58]

2056:

01:39:50.22 01:39:54.00
donc je suis coaché
par une boîte de Rennes,

[46]

2057:

01:39:54.04 01:39:56.18
"Boîte en scène",

[38]

2058:

01:39:56.22 01:40:00.05
[49]
qui fait des formations adaptées
à ce que je suis.

2059:

01:40:00.09 01:40:03.06
[43]
Donc je suis reçu individuellement

2060:

01:40:03.10 01:40:06.14
[47]
pour me former.
Ça m'aide aussi dans mes interventions

2061:

01:40:06.18 01:40:10.12
[55]
et c'est important,
quand vous avez un salarié handicapé

2062:

01:40:10.16 01:40:14.02
[51]
de l'envoyer dans une bonne boîte
de formation adaptée

2063:

01:40:14.06 01:40:16.11
au handicap.

[33]

2064:

01:40:16.15 01:40:17.24
C'est très important.

[20]

2065:

01:40:18.03
Hadda.

[15]

2066:

01:40:19.08 01:40:21.15
[34]
Moi, je voulais ajouter, Patricia,

2067:

01:40:21.19 01:40:25.08
si on vous a blessé...
Je m'associe à Gilles.

[52]

2068:

01:40:25.12 01:40:26.18
Tu es d'accord ?

[18]

2069:

01:40:26.22 01:40:30.00
[46]
De montrer une image positive...

2070:

01:40:30.04 01:40:33.00
[42]
Pour nous, c'est important
de montrer une image positive.

2071:

01:40:33.04
Après...

2072:

01:40:34.11 01:40:38.07
[57]
Je vais parler en mon nom.

01:40:19.04

01:40:34.07

[16]

C'est juste pour dire que...
2073:

01:40:39.00 01:40:42.21
[57]
Nous avons entre
50 000 et 60 000 pensées par jour.

2074:

01:40:43.03 01:40:45.16
[37]
Sur ces 50 000 ou 60 000 pensées,

2075:

01:40:45.20 01:40:48.03
80% de nos pensées
sont négatives.

2076:

01:40:48.07 01:40:51.18
[51]
Et de toutes ces pensées,
90% sont les pensées de la veille.

2077:

01:40:52.12 01:40:54.22
Et je pense que...

2078:

01:40:55.01 01:40:58.01
[45]
En coaching, on dit :
"Je crée ce que je crains".

2079:

01:40:58.05 01:41:00.07
[31]
C'est moi qui crée les choses.

2080:

01:41:00.11 01:41:02.23
[37]
C'est-à-dire
que nous sommes peut-être...

2081:

01:41:03.05 01:41:05.07
Aujourd'hui,
les neurosciences

2082:

01:41:05.11 01:41:09.10
[58]
ont prouvé que l'on pouvait même
changer son ADN.

2083:

01:41:10.03 01:41:12.11
Et si moi je suis
dans le mode pensée

2084:

01:41:12.15 01:41:14.15
[30]
"c'est compliqué, c'est compliqué".

2085:

01:41:14.19 01:41:18.01
[49]
Dans ce que vous nous avez dit,
ça a l'air compliqué.

2086:

01:41:18.05 01:41:21.18
[52]
J'en suis désolée.
À la fin, vous avez fini par du positif.

2087:

01:41:21.22 01:41:24.00
[31]
Mais si c'est toujours compliqué,

[34]

[36]

[31]

[34]

2088:

01:41:24.04 01:41:27.24
[56]
eh bien la vie ne nous crée
que du compliqué.

2089:

01:41:28.15
Si je...

2090:

01:41:29.13 01:41:32.04
[39]
C'est vraiment
de quelle manière j'apporte,

2091:

01:41:32.14 01:41:34.03
je porte mon regard.

[23]

2092:

01:41:34.07 01:41:36.01
Où je porte mon regard.

[26]

2093:

01:41:36.05 01:41:38.01
Quand je parle de sport,

[27]

2094:

01:41:38.05 01:41:41.23
[55]
je pense que même aux valides,
je conseille de faire du sport.

2095:

01:41:42.02 01:41:45.11
[50]
La 1re chose que l'on présente
aux autres, c'est son corps.

2096:

01:41:45.15 01:41:50.00
[64]
Et si je ne sais pas gérer
mon handicap,

2097:

01:41:50.04 01:41:53.23
[55]
eh bien, grâce au sport,
je peux arriver à anticiper plus.

2098:

01:41:54.02 01:41:57.12
[51]
Et les déficients visuels, les DV,
comme on les appelle,

2099:

01:41:57.16 01:42:01.03
[52]
en handisport,
avec qui j'ai été en Équipe de France,

2100:

01:42:01.17 01:42:03.19
[31]
c'est eux qui me ramenaient le soir.

2101:

01:42:03.23 01:42:07.09
[51]
Donc c'est vraiment ce côté...

2102:

01:42:07.20 01:42:11.01
de savoir comment chacun
regarde son handicap.

2103:

01:42:11.13 01:42:15.04
[54]
Et on n'a pas à faire porter aux autres
notre handicap.

01:41:29.09

[12]

[48]

2104:

01:42:15.08 01:42:17.23
Et je pense qu'en France,

[39]

2105:

01:42:18.02 01:42:21.10
[49]
nous avons ce problème
d'être dans la revendication.

2106:

01:42:21.14 01:42:26.01
[65]
Et moi, si j'étais valide,
je changerais de trottoir tout de suite.

2107:

01:42:26.05 01:42:28.03
[28]
Parce que c'est pas ma faute

2108:

01:42:28.07 01:42:30.17
[36]
si telle ou telle personne
est handicapée.

2109:

01:42:30.21 01:42:33.20
[44]
Ce n'est pas ma faute
si elle a des difficultés avec.

2110:

01:42:33.24 01:42:36.00
C'est ce qu'on dit.

2111:

01:42:36.24 01:42:38.18
[26]
Je ne suis pas responsable

2112:

01:42:38.22 01:42:40.15
de ce que le handicap
a fait de moi,

2113:

01:42:40.19 01:42:43.17
[43]
mais je suis responsable
de ce que je veux en faire.

2114:

01:42:45.05 01:42:48.12
[49]
Il reste encore quelques minutes
pour poser des questions.

2115:

01:42:50.18 01:42:51.22
Oui, bien sûr.

2116:

01:42:52.01 01:42:55.02
[45]
Il y aura ensuite
un droit de réponse pour Patricia.

2117:

01:42:55.06 01:42:57.05
[29]
Il y a une interpellation.
Bonjour.

2118:

01:42:57.09 01:42:58.22
Bonjour. Marine.

[22]

2119:

01:42:59.01 01:43:02.08
Effectivement,

[49]

[30]

[25]

[17]

c'est plus une intervention.
2120:

01:43:02.12 01:43:04.00
[22]
J'ai pas vraiment de question.

2121:

01:43:04.04 01:43:06.24
[42]
Je pense qu'il y a un sujet,
effectivement,

2122:

01:43:07.03 01:43:11.03
[58]
qu'Hadda a mis en avant
et qui est important dans le débat.

2123:

01:43:11.07 01:43:13.13
[33]
C'est la différence qu'il y a

2124:

01:43:13.17 01:43:17.11
[55]
entre "je suis né handicapé"
et "je deviens handicapé".

2125:

01:43:17.15 01:43:21.06
[54]
La capacité de résilience
que chaque personne peut avoir.

2126:

01:43:21.10 01:43:23.07
Pour avoir été
dans des environnements

[28]

2127:

01:43:23.11 01:43:26.06
et avoir été confrontée
au handicap,

[42]

2128:

01:43:26.10 01:43:30.14
[60]
et avoir été exclue
parce que je n'étais pas en fauteuil.

2129:

01:43:30.18 01:43:32.04
Je pense à Kerpape.

2130:

01:43:32.08 01:43:35.21
[52]
Quand on a des activités,
on peut pas faire de basket debout,

2131:

01:43:36.00 01:43:37.19
[26]
il faut se mettre en fauteuil.

2132:

01:43:37.23 01:43:40.24
[45]
Du coup, le fauteuil
n'est pas adapté à notre handicap.

2133:

01:43:42.02 01:43:44.00
[28]
Je pense que tout le débat...

2134:

01:43:44.04 01:43:46.18
[38]
Je suis désolée,
je pensais pas que je serais...

[21]

2135:

01:43:46.22 01:43:49.23
C'est un petit peu...
Un peu d'émotion.

[45]

2136:

01:43:50.10 01:43:53.06
Mais du coup,
ça touche aussi à ça.

[42]

2137:

01:43:53.10 01:43:56.16
[48]
Ça touche à l'émotion
et à la manière dont chacun

2138:

01:43:56.20 01:44:00.07
peut gérer... Qu'il a...

[52]

2139:

01:44:00.11 01:44:02.09
Les outils et l'entourage
qu'il a,

[28]

2140:

01:44:02.13 01:44:04.09
[27]
de passer de cette situation

2141:

01:44:04.13 01:44:07.22
[50]
de "je suis pas handicapé",
à "je deviens handicapé".

2142:

01:44:08.01 01:44:09.15
[23]
C'est pas forcément un accident.

2143:

01:44:09.19 01:44:12.08
[38]
Du jour au lendemain,
on passe au statut d'handicapé.

2144:

01:44:12.12 01:44:14.01
On parlait de...

2145:

01:44:14.05 01:44:17.14
[50]
Effectivement, à un moment donné,
il faut faire son deuil.

2146:

01:44:17.18 01:44:19.17
[29]
Tout ça,
c'est un travail qui est long,

2147:

01:44:19.21 01:44:22.23
[46]
et qu'on ne prend pas aussi
forcément en compte.

2148:

01:44:23.02 01:44:26.09
Je suis assez d'accord
avec Pascale,

2149:

01:44:26.13 01:44:29.10
[43]
sur le fait qu'il faut accompagner.

2150:

01:44:29.14
Et parfois,

01:44:31.19

[23]

[49]

[33]

il faut un an, un an et demi
2151:

01:44:31.23 01:44:35.13
avant d'accepter
sa situation de handicap.

[53]

2152:

01:44:35.17 01:44:39.02
[51]
et de voir aussi...
Je suis d'accord avec Hadda,

2153:

01:44:39.06 01:44:41.03
tout ce que ça peut
nous apporter,

2154:

01:44:41.07 01:44:43.16
[35]
tout ce que ça fait de singularités,

2155:

01:44:43.20 01:44:46.13
[40]
et la force qu'on peut avoir,
la chance à un moment donné,

2156:

01:44:46.17 01:44:48.09
d'avoir une différence

2157:

01:44:48.13 01:44:52.01
[52]
et de pouvoir construire sa personnalité
avec une vision différente

2158:

01:44:52.23 01:44:57.01
[60]
que celle qu'on aurait
si on était pas dans cette situation.

2159:

01:44:58.03 01:45:01.13
Merci à vous, Marine,
pour cette intervention.

[51]

2160:

01:45:03.24 01:45:07.00
Je voudrais qu'on redonne
le micro à Patricia,

[45]

2161:

01:45:07.04 01:45:10.00
qui souhaitait répondre
à Hadda,

[42]

2162:

01:45:10.04 01:45:11.12
qui lui avait répondu.

[19]

2163:

01:45:12.22 01:45:16.09
[52]
Je ne voulais...
Ce que je décris, c'est une réalité.

2164:

01:45:16.20 01:45:19.21
[45]
Bon, c'est pas forcément...

2165:

01:45:20.00 01:45:21.10
facile à entendre.

[28]

[25]

[21]

2166:

01:45:21.14 01:45:24.20
[48]
Parce que ce n'est peut-être
pas ça qu'on veut entendre.

2167:

01:45:24.24
Mais euh...

2168:

01:45:26.14 01:45:30.00
[51]
Je ne parle pas que des gens
qui font du sport de haut niveau.

2169:

01:45:30.04 01:45:32.17
C'est pas la majorité.
Je fais du handisport,

2170:

01:45:32.21 01:45:36.05
[50]
je fais du yoga avec des personnes
dites valides.

2171:

01:45:36.09 01:45:38.08
[29]
J'ai aucun souci de ce côté-là.

2172:

01:45:38.12 01:45:41.17
[48]
Je sors, je vais au cinéma,
je vais au théâtre.

2173:

01:45:41.21 01:45:43.07
Je vais aux expos.

2174:

01:45:43.11 01:45:46.13
[46]
Je milite dans un collectif
de personnes handicapées.

2175:

01:45:46.17 01:45:49.10
Au collectif Handicap 35,
en l'occurrence.

2176:

01:45:49.14 01:45:54.02
[64]
Mais je ne suis pas non plus
dans la revendication tout le temps.

2177:

01:45:54.06 01:45:56.21
[39]
Là, je pose simplement les faits

2178:

01:45:57.00 01:46:00.12
[52]
tels qu'ils sont dans la réalité
du monde du travail.

2179:

01:46:00.16 01:46:04.15
[58]
Donc c'est aussi ça, je crois,
dont on doit parler.

2180:

01:46:04.19 01:46:06.24
[33]
On ne fonctionne pas tous pareil.

2181:

01:46:07.03 01:46:09.11
[34]
On n'a pas les mêmes potentiels.

01:45:26.10

[21]

[37]

[21]

[40]

2182:

01:46:09.15 01:46:12.18
[46]
Et puis effectivement,
chaque personne est singulière.

2183:

01:46:12.22 01:46:15.13
[39]
On demande pas
aux personnes dites valides

2184:

01:46:15.17 01:46:19.07
[53]
d'avoir une réussite partout,
dans tous les domaines.

2185:

01:46:19.11 01:46:22.05
[41]
D'être systématiquement souriants
du jour au lendemain,

2186:

01:46:22.09 01:46:24.19
tous les jours
et du jour au lendemain.

2187:

01:46:24.23 01:46:27.20
[43]
Pourquoi pas.
Et puis, oui, moi, dans la rue,

2188:

01:46:27.24 01:46:30.16
[40]
je ne sais pas
si les gens s'écartent de moi

2189:

01:46:30.20 01:46:33.14
[41]
parce que je leur fais peur.
J'en sais rien.

2190:

01:46:33.18
Donc...

2191:

01:46:34.23 01:46:37.14
[39]
J'en rencontre
qui viennent vers moi aussi.

2192:

01:46:37.18 01:46:39.24
[33]
Je dois pas trop les terroriser.

2193:

01:46:40.03 01:46:43.20
[54]
Mais je ne comprends pas
cette façon de dire que...

2194:

01:46:43.24 01:46:46.17
Non, avant tout,
on est des personnes.

2195:

01:46:46.21 01:46:50.09
[52]
Avec nos forces et nos faiblesses,
nos qualités et nos défauts.

2196:

01:46:50.13 01:46:54.00
Je suis d'accord,

01:46:34.19

[36]

[15]

[40]

[52]

nous avons des droits et des devoirs.
2197:

01:46:54.04 01:46:57.00
[42]
C'est-à-dire
que nous devons le respect,

2198:

01:46:57.04 01:46:59.19
vivre dans une société
où chacun se respecte

2199:

01:46:59.23 01:47:02.11
[37]
où moi, quand je me promène,
je ne fonce pas

2200:

01:47:02.15 01:47:05.02
[37]
avec ma canne partout en disant :

2201:

01:47:05.06 01:47:07.11
[33]
"J'ai une canne, donc rangez-vous".

2202:

01:47:07.15 01:47:10.19
Je fais très attention,
quand j'entends du bruit,

2203:

01:47:10.23 01:47:15.06
[63]
à ne pas renverser quelqu'un,
à ne pas bousculer quelqu'un.

2204:

01:47:15.10 01:47:19.05
Mais je vis comme...
J'ai un handicap, mais...

[56]

2205:

01:47:19.09 01:47:20.23
Je ne l'ai... Enfin...

[23]

2206:

01:47:21.02 01:47:24.02
[45]
Je suis certainement
la personne handicapée lambda.

2207:

01:47:25.10 01:47:28.01
[39]
Hadda,
c'est peut-être la coach qui parle.

2208:

01:47:28.05 01:47:31.03
Quand on essaie
de pousser ses disciples

2209:

01:47:31.07 01:47:33.22
[39]
encore plus loin quitte à exagérer,
en fait.

2210:

01:47:34.01
Non ?

2211:

01:47:35.19 01:47:38.20
[45]
Oui, moi,
dans le monde du handicap,

01:47:34.24

[39]

[47]

[43]

[14]

2212:

01:47:38.24 01:47:40.18
[26]
on m'aime ou on m'aime pas.

2213:

01:47:40.22 01:47:42.11
C'est Hadda cash.

2214:

01:47:45.04 01:47:47.08
[32]
Ce que je veux vous dire par là,

2215:

01:47:47.12 01:47:50.18
c'est quand vous dites
à des gens de faire...

2216:

01:47:51.04 01:47:55.14
[64]
trois longueurs, vous savez
qu'ils vont peut-être ronchonner,

2217:

01:47:55.18 01:47:59.15
[57]
mais ça fait partie du coaching
que vous avez développé ?

2218:

01:47:59.19 01:48:03.11
[54]
Oui, c'est ça.
Et puis, en même temps, c'est aussi...

2219:

01:48:04.24 01:48:06.21
[28]
un peu la vision à long terme.

2220:

01:48:07.00 01:48:10.19
[55]
Quand je vois une personne handicapée,
je pense à l'emploi.

2221:

01:48:11.16 01:48:14.22
[48]
La semaine dernière, en ville,
y avait un jeune homme,

2222:

01:48:15.01 01:48:17.17
[39]
dans son fauteuil
avec les mains dans les poches.

2223:

01:48:17.21 01:48:20.20
"Toi, pour bosser,
ça va être compliqué."

2224:

01:48:20.24 01:48:23.15
[39]
C'est... C'est mon hypothèse.

2225:

01:48:23.19 01:48:25.22
Si ça se trouve,
je raconte des bêtises.

[31]

2226:

01:48:26.01 01:48:27.24
Mais je pense toujours

[28]

2227:

01:48:28.03 01:48:30.19
[39]
avec le fait d'avoir un handicap.

[23]

[48]

[44]

2228:

01:48:31.20 01:48:33.16
[27]
Tout à l'heure,
je parlais d'anticipation.

2229:

01:48:33.20 01:48:35.03
C'est le plan B.

2230:

01:48:35.07 01:48:38.12
[48]
J'ai pris le métro,
l'ascenseur était en panne.

2231:

01:48:39.10 01:48:42.10
[45]
J'aime bien jouer avec les limites,
je suis arrivée à l'heure.

2232:

01:48:42.14 01:48:45.01
[37]
Je suis arrivée 10 minutes avant.

2233:

01:48:45.05 01:48:46.10
J'étais à l'heure.

[18]

2234:

01:48:46.14 01:48:48.14
Mince, pas d'ascenseur.
Comment je fais ?

[30]

2235:

01:48:48.18 01:48:51.13
[42]
Heureusement,
le plan B, y a l'escalator.

2236:

01:48:53.03
- Voilà.
- Gilles.

2237:

01:48:54.16 01:48:57.04
[37]
Le thème, c'est l'inclusion.

2238:

01:48:57.08 01:49:00.16
[49]
Et souvent,
on responsabilise les valides

2239:

01:49:00.20 01:49:02.21
pour dire
que c'est de leur faute.

2240:

01:49:03.00 01:49:05.22
[43]
Non, c'est aussi la faute
des personnes handicapées.

2241:

01:49:06.01 01:49:08.03
Moi, pour m'inclure,
je fais des efforts.

2242:

01:49:08.07 01:49:12.01
[55]
Là, dernièrement, j'ai croisé
une personne handicapée comme moi.

01:48:54.12

[19]

[20]

[30]

[31]

2243:

01:49:12.05 01:49:15.17
[52]
Il a des grosses difficultés
d'élocution.

2244:

01:49:16.05 01:49:18.21
J'ai dit :
"Moi, je fais des stages

2245:

01:49:19.00 01:49:22.17
[54]
"pour améliorer ma voix,
pour me faire comprendre."

2246:

01:49:22.21 01:49:24.21
Il m'a dit :
"Moi, je m'en fiche,

2247:

01:49:25.00 01:49:27.05
[33]
"les valides n'ont qu'à me comprendre."

2248:

01:49:27.09 01:49:30.19
[51]
Si tu veux t'inclure,
il faut aussi faire des efforts.

2249:

01:49:31.09 01:49:34.11
C'est bien beau
de demander aux valides

[46]

2250:

01:49:34.15 01:49:37.04
de faire des efforts,
mais c'est aux handicapés

[38]

2251:

01:49:37.08 01:49:39.15
[34]
de faire des efforts pour s'inclure.

2252:

01:49:39.19 01:49:41.15
Ça va dans les deux sens.

2253:

01:49:41.19 01:49:44.24
[48]
Sylvie, je vous ai vu réagir
aux propos de Gilles.

2254:

01:49:45.03 01:49:46.13
- Faire une petite moue.
- Oui.

[21]

2255:

01:49:46.17 01:49:48.04
Quand vous évoquiez

[22]

2256:

01:49:48.08 01:49:51.18
[51]
le fait que ce soit la faute

2257:

01:49:51.22 01:49:55.19
des valides ou pas,

[57]

2258:

01:49:55.23 01:49:59.08
c'est pas du tout
une question de faute.

[51]

[39]

[30]

[27]

2259:

01:49:59.12 01:50:01.13
[30]
C'est une question de responsabilités.

2260:

01:50:01.17 01:50:05.13
[57]
Chacun,
et c'est vraiment le fil rouge

2261:

01:50:05.17 01:50:08.22
[48]
de ce matin.
Chacun est responsable de là où on est.

2262:

01:50:09.01 01:50:12.00
On est tous responsables
des uns et des autres.

[44]

2263:

01:50:13.22 01:50:16.04
Pour les pompes,
vous êtes responsable.

[34]

2264:

01:50:16.08 01:50:18.05
[28]
Je ne sais pas faire une pompe.

2265:

01:50:18.09 01:50:19.24
[24]
- Tu ?
- Je ne sais pas faire une pompe.

2266:

01:50:20.03 01:50:22.15
- Ah oui.
- Là, je suis dépendante.

[37]

2267:

01:50:22.19 01:50:25.11
Tout ça va s'arranger
dans quelques minutes

[40]

2268:

01:50:25.15 01:50:27.04
autour d'un jus d'orange.

[23]

2269:

01:50:27.08 01:50:30.08
[45]
Y a-t-il d'autres questions
et interventions

2270:

01:50:30.12 01:50:33.23
[51]
dans la salle ?
Il nous reste quelques minutes

2271:

01:50:34.02 01:50:36.15
[37]
si vous souhaitez interroger
nos intervenants.

2272:

01:50:38.01 01:50:40.09
Oui, monsieur au 2e rang.

2273:

01:50:46.02 01:50:48.13
[36]
Franck Gallée,
directeur régional pour LADAPT.

[34]

2274:

01:50:48.17
Moi, euh...

01:50:49.20

[16]

2275:

01:50:49.24 01:50:53.01
Je voudrais réagir
à ce que j'ai entendu.

[46]

2276:

01:50:53.05 01:50:55.10
[33]
Plutôt que d'opposer les modèles

2277:

01:50:55.14 01:50:59.08
[55]
comme on semble le faire
dans les derniers moments,

2278:

01:50:59.19 01:51:02.22
[46]
c'est de se dire
que si on veut aller plus loin,

2279:

01:51:03.01 01:51:06.04
[46]
il faut qu'on accepte
de casser nos représentations

2280:

01:51:06.08 01:51:09.12
[47]
et la façon dont on aborde
l'ensemble de nos dispositifs.

2281:

01:51:10.07 01:51:12.08
[30]
Hadda le disait tout à l'heure,

2282:

01:51:12.12 01:51:15.10
[43]
un enfant handicapé
qui va aller à l'école du quartier,

2283:

01:51:15.14 01:51:17.13
[29]
si on veut absolument qu'il y aille,

2284:

01:51:17.17 01:51:20.13
[42]
sans que personne ne soit préparé,
ni lui ni sa famille,

2285:

01:51:20.17 01:51:23.02
[36]
on peut avoir
des catastrophes diaboliques.

2286:

01:51:23.06 01:51:26.21
[53]
Rester dans le tout institutionnel,
ça a produit des choses

2287:

01:51:27.00 01:51:28.20
[27]
qui ne conviennent pas non plus.

2288:

01:51:28.24 01:51:31.16
[40]
Mais c'est comment on arrive
à placer le curseur.

2289:

01:51:32.02 01:51:34.05
[31]
Jusqu'où on est capable d'aller,

2290:

01:51:34.09 01:51:37.02
[40]
la question des droits et devoirs
a été rappelée.

2291:

01:51:37.06 01:51:39.04
[28]
Je trouve ça extrêmement important.

2292:

01:51:39.08 01:51:41.02
Qu'un chef d'entreprise
soit sanctionné,

2293:

01:51:41.06 01:51:45.01
[56]
car il n'atteint pas son taux d'embauche
de personnes handicapées,

2294:

01:51:45.05 01:51:47.01
eh bien, ça c'est bien.

[27]

2295:

01:51:47.05 01:51:49.15
Mais qu'une personne
en situation de handicap

[36]

2296:

01:51:49.19 01:51:52.23
[47]
soit sanctionnée,
car elle n'est pas dans les clous

2297:

01:51:53.02 01:51:56.19
[54]
et dans ce qu'elle doit être
dans les règles de l'entreprise,

2298:

01:51:57.13 01:52:00.20
[49]
il faut qu'on y aille.
Il faut pas qu'on ait peur

2299:

01:52:00.24 01:52:04.02
[46]
de se retrouver dans les faits divers
en étant dénoncé.

2300:

01:52:04.06 01:52:05.09
Je veux dire, là...

2301:

01:52:05.13 01:52:08.04
[39]
Je crois qu'il faut aussi accepter...

2302:

01:52:08.17 01:52:12.08
de regarder l'ensemble
de la population

2303:

01:52:12.12 01:52:16.17
[61]
comme des hommes et des femmes
et arrêter de regarder le prisme

2304:

01:52:16.21 01:52:18.10
[23]
de la personne handicapée.

2305:

01:52:18.14

01:52:20.07

[26]

[16]

[54]

[25]

On évoque beaucoup
le handicap invisible.
2306:

01:52:20.11

01:52:22.02

[24]

Je trouve qu'il est super.
2307:

01:52:22.10 01:52:25.06
Parce que... voilà.
On s'adresse à des...

[42]

2308:

01:52:25.10 01:52:27.09
À des personnes. Point.

[29]

2309:

01:52:27.18 01:52:29.20
[31]
Il faudrait qu'on arrive à dépasser.

2310:

01:52:29.24 01:52:32.24
[45]
Quand on voit le handicap,
on se dit : "Waouh".

2311:

01:52:33.03 01:52:36.09
[48]
Ça a très bien décrit
par Gilles Le Druillennec.

2312:

01:52:37.03 01:52:39.15
[37]
"Voyez-moi quand j'arrive
avec mes bras qui s'agitent,

2313:

01:52:39.19 01:52:42.05
[36]
"on va pas me donner un car,
c'est pas possible."

2314:

01:52:42.09 01:52:45.06
[43]
La preuve,
c'est que c'est un bon chauffeur de car.

2315:

01:52:45.10 01:52:47.23
[37]
Je crois que
c'est dans les représentations,

2316:

01:52:48.02 01:52:51.05
[46]
et puis se dire
qu'il ne faut rien lâcher.

2317:

01:52:51.09 01:52:54.11
[46]
Catherine Logeais,
dans son introduction, rappelait bien :

2318:

01:52:54.15 01:52:57.13
[43]
"Il y a 20 ans que je suis arrivée
à LADAPT... euh l'Agefiph !

2319:

01:52:57.17 01:53:00.21
[47]
"C'était comme ci, comme ça.
Quand je me retourne,

2320:

01:53:01.00 01:53:04.24
[58]
"il y a eu des avancées
importantes et intéressantes."

2321:

01:53:05.03 01:53:06.16
Pour aller plus loin
dans l'inclusion,

2322:

01:53:06.20 01:53:09.15
[42]
il faut qu'on arrête
d'opposer le tout inclusif

2323:

01:53:09.19 01:53:12.02
[34]
ou le tout institutionnel.

2324:

01:53:12.06 01:53:15.06
[45]
Il faut qu'on accepte
de casser nos représentations.

2325:

01:53:15.10 01:53:18.20
[51]
Surtout surtout
ne pas avoir peur d'expérimenter

2326:

01:53:18.24 01:53:21.22
[43]
de nouvelles formes d'accompagnement,
de prise en charge.

2327:

01:53:22.01 01:53:25.20
[55]
Vous avez des exemples à nous donner
dans cette nouvelle forme ?

2328:

01:53:25.24
Non.

2329:

01:53:27.01 01:53:31.08
[62]
J'aurais peur de monopoliser la parole
et d'aller plus loin. Merci.

2330:

01:53:31.12 01:53:33.13
[30]
Merci pour cette intervention.

2331:

01:53:37.18 01:53:40.09
[39]
Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous
souhaite réagir ?

2332:

01:53:40.13 01:53:42.11
Vous avez un micro ici.

[28]

2333:

01:53:44.04 01:53:46.00
Non, juste, moi je...

[27]

2334:

01:53:46.04 01:53:47.24
Y a une communication
que j'aime beaucoup.

[27]

2335:

01:53:48.03 01:53:50.00
[28]
Je vais faire plaisir à l'Agefiph.

01:53:26.22

[22]

[14]

2336:

01:53:51.12 01:53:54.11
[44]
Dans la communication de la campagne
de la semaine sur l'emploi,

2337:

01:53:54.15 01:53:57.07
[40]
on parlait pas d'handicap,
mais d'activateur de progrès.

2338:

01:53:57.11 01:54:00.09
Et j'ai beaucoup aimé.
En plus, c'était coloré.

2339:

01:54:00.13 01:54:04.10
[57]
Voilà. Activateur de progrès...
On stigmatise pas...

2340:

01:54:04.14 01:54:07.10
On ne fait pas de focus.
On parle de progrès.

2341:

01:54:07.14 01:54:09.21
[34]
On parle d'activer les choses.

2342:

01:54:10.00 01:54:11.14
J'avais envie de le dire.

[23]

2343:

01:54:11.18 01:54:15.03
Je crois qu'on va parler
d'Activateur de progrès.

[51]

2344:

01:54:15.07 01:54:19.04
[57]
Vous faites une excellente animatrice
pour faire cette transition.

2345:

01:54:19.08 01:54:21.19
[36]
Puisque Didier Eyssartier,

2346:

01:54:21.23 01:54:23.19
[27]
directeur général de l'Agefiph,

2347:

01:54:23.23 01:54:25.07
[20]
vous vouliez nous présenter

2348:

01:54:25.11 01:54:27.05
"Activateur de progrès".

2349:

01:54:29.16 01:54:31.16
[30]
C'était vraiment pas fait exprès.

2350:

01:54:31.20 01:54:35.11
[54]
On doit avoir une diapo qui présente
le logo que vous évoquiez.

2351:

01:54:35.15 01:54:37.18
Activateur de progrès.
Vous voyez ?

[43]

[42]

[26]

[31]

2352:

01:54:37.22 01:54:39.21
C'est trop fort.

2353:

01:54:40.00 01:54:44.02
[59]
Merci pour cette matinée d'échanges,

2354:

01:54:44.06
de débats,

2355:

01:54:46.18 01:54:50.06
[52]
des réalités variées,
des difficultés et des résultats.

2356:

01:54:50.10 01:54:52.00
Des choses positives.

2357:

01:54:52.04 01:54:56.05
[59]
On a le reflet que le handicap
est le témoignage de la vie ordinaire.

2358:

01:54:57.06 01:54:59.20
Est-ce que c'est pas ça,
un débat inclusif ?

[38]

2359:

01:54:59.24 01:55:02.06
On y est pas mal,
dans cette salle.

[34]

2360:

01:55:02.10 01:55:04.06
[27]
On voit bien les échanges.

2361:

01:55:04.10 01:55:06.11
[30]
Je voulais justement vous dire,

2362:

01:55:06.15 01:55:09.08
comme on l'évoquait
tout à l'heure...

2363:

01:55:09.12 01:55:13.05
[55]
On reprendra ce qui s'est dit
lors de la suite du Conférence Tour.

2364:

01:55:13.09 01:55:16.18
[50]
Et on vous donne rendez-vous
tout le long de l'année,

2365:

01:55:17.08 01:55:20.01
[40]
et notamment lors de la semaine
pour le handicap.

2366:

01:55:20.05 01:55:23.13
[49]
On donne rendez-vous
à tous ceux qui veulent témoigner

2367:

01:55:23.17 01:55:25.08
de leur engagement.

01:54:45.12

[29]

[18]

[24]

[40]

[24]

2368:

01:55:25.12 01:55:29.09
[57]
Du fait que le handicap
est présent en entreprise.

2369:

01:55:29.13 01:55:30.22
Que c'est normal.

2370:

01:55:31.01 01:55:34.06
[48]
C'est pas pour dire plus que ça.
C'est normal.

2371:

01:55:34.10 01:55:37.17
[49]
Ça peut être très positif,
mais c'est normal.

2372:

01:55:37.21 01:55:39.20
Et à ce titre-là,

[29]

2373:

01:55:39.24 01:55:42.17
on propose à chacun
de montrer son engagement

[40]

2374:

01:55:42.21 01:55:44.19
en s'affichant
"Activateur de progrès".

[28]

2375:

01:55:44.23 01:55:48.18
[56]
Ce sera notre 3e année à faire
cette opération qui prend de l'ampleur

2376:

01:55:48.22 01:55:52.11
[52]
et dont nous sommes très contents.
C'est une manière de dire

2377:

01:55:52.15 01:55:55.02
[37]
que les personnes handicapées
en entreprise, c'est normal.

2378:

01:55:55.06 01:55:57.01
[27]
Et nous, on veut le porter.

2379:

01:55:59.09 01:56:01.24
- Merci beaucoup.
- Et...

2380:

01:56:02.03 01:56:04.05
[31]
Vous vouliez ajouter quelque chose ?

2381:

01:56:04.23
Je vais...

2382:

01:56:06.09 01:56:09.12
[46]
à présent appeler Marc Dugué,

2383:

01:56:09.16 01:56:14.00
qui est illustrateur,

01:56:06.05

[20]

[39]

[19]

[63]

qui a suivi nos échanges
2384:

01:56:14.04 01:56:16.16
et nos discussions.

[37]

2385:

01:56:16.20 01:56:19.21
[45]
Il va vous présenter
ses différentes productions.

2386:

01:56:20.00 01:56:23.05
[48]
Ce qu'il a retenu des discussions,
des interpellations.

2387:

01:56:24.05 01:56:28.00
[56]
Le temps que ça apparaisse,
expliquez-nous la manière

2388:

01:56:28.04 01:56:29.20
dont vous avez procédé,

[24]

2389:

01:56:30.24 01:56:32.18
pour réagir à tout ça ?

[26]

2390:

01:56:32.22 01:56:34.10
Bonjour à tous.

[22]

2391:

01:56:35.05 01:56:37.19
[38]
- Bonjour à tous, ça marche ?
- On voit.

2392:

01:56:40.06 01:56:43.05
C'est ce micro-là ?
Ça marchera mieux.

2393:

01:56:43.18 01:56:46.04
[36]
Je suis facilitateur graphique.

2394:

01:56:46.08 01:56:49.12
J'étais ingénieur
et une collègue m'a dit :

2395:

01:56:49.16 01:56:53.01
[51]
"Au lieu de dessiner n'importe quoi
en réunion, dessine-la".

2396:

01:56:53.05 01:56:55.00
C'est ce que je fais.

[27]

2397:

01:56:55.04 01:56:56.17
Je m'amuse beaucoup plus.

[22]

2398:

01:56:56.21 01:56:59.10
[38]
Je vois des choses intéressantes
comme ce matin.

2399:

01:56:59.14 01:57:02.06
[40]
C'était passionnant et vraiment...

[44]

[47]

2400:

01:57:02.10 01:57:06.05
[56]
J'ai l'impression d'ouvrir une porte
et de regarder un autre monde.

2401:

01:57:06.09 01:57:08.22
[37]
C'est vraiment très riche.
Merci pour tout.

2402:

01:57:09.01 01:57:10.23
[28]
Merci pour tous vos témoignages.

2403:

01:57:11.02 01:57:14.10
[49]
Le principe, c'est que j'attrape
les idées essentielles

2404:

01:57:15.16 01:57:18.20
et puis de les illustrer.
Quand y a autant d'idées,

2405:

01:57:18.24 01:57:21.15
[39]
j'ai peu de temps pour illustrer.
Y a peu de dessins.

2406:

01:57:21.19 01:57:24.08
[38]
Il y a eu beaucoup d'idées
ce matin.

2407:

01:57:24.12 01:57:28.13
[59]
On a commencé en étant accueillis
par Philippe Plantin.

2408:

01:57:28.17 01:57:31.07
[39]
J'espère que l'orthographe
du nom de famille est bonne.

2409:

01:57:31.11 01:57:34.08
[43]
Si c'est pas le cas, je corrigerai.
C'est parfait ?

2410:

01:57:34.12 01:57:37.01
[38]
Il nous a accueillis et nous a rappelé

2411:

01:57:37.05 01:57:39.23
[40]
que les artisans
et les petites entreprises

2412:

01:57:40.02 01:57:41.19
[25]
sont une belle terre d'accueil

2413:

01:57:41.23 01:57:45.05
pour le handicap.

2414:

01:57:45.09 01:57:48.16
[49]
Pour ça,
il faut se rencontrer et discuter.

[47]

[49]

2415:

01:57:48.20 01:57:51.08
[37]
Si on discute,
on voit comment on peut faire.

2416:

01:57:51.12 01:57:54.02
La communication
est une clé essentielle.

2417:

01:57:54.06 01:57:57.07
[45]
Ensuite,
Didier Eyssartier nous a présenté

2418:

01:57:57.11 01:57:59.17
les missions de...

[33]

2419:

01:58:00.06 01:58:03.00
Pardon, excusez-moi.
Je suis un peu essoufflé.

[41]

2420:

01:58:03.04 01:58:06.20
[54]
Didier Eyssartier nous a présenté
les missions de l'Agefiph

2421:

01:58:06.24 01:58:11.17
[67]
et le principe de ce tour de deux ans
pour ces conférences.

2422:

01:58:11.21 01:58:13.23
Il nous a parlé du livret

2423:

01:58:14.02 01:58:16.13
[36]
et les 10 contributions sur l'inclusion
des personnes handicapées

2424:

01:58:16.17 01:58:20.06
[52]
qui sont présents dans les totebags
que vous avez reçus.

2425:

01:58:20.10 01:58:23.10
[45]
Les différents partenariats.
Et puis…

2426:

01:58:24.07 01:58:27.05
[43]
Catherine Logeais nous a présenté

2427:

01:58:27.09 01:58:30.07
[43]
sa vision,
le parcours qui s'est fait sur 20 ans

2428:

01:58:30.11 01:58:31.24
[22]
de sa carrière à l'Agefiph.

2429:

01:58:32.03 01:58:34.15
[37]
Il y a des bonnes évolutions
en marche.

2430:

01:58:34.19

01:58:37.03

[39]

[31]

[35]

Il en reste à faire, il faut continuer.
2431:

01:58:37.07 01:58:40.11
Et même si la Bretagne
a des bonnes idées

2432:

01:58:40.15 01:58:44.00
[51]
qui se sèment très bien dans la France,
il reste du travail.

2433:

01:58:44.04 01:58:47.09
[48]
On a 28 000 handicapés
en recherche d'emploi en Bretagne.

2434:

01:58:48.14 01:58:52.20
[62]
Ensuite,
Ronan a animé la table ronde.

2435:

01:58:53.19 01:58:58.04
[64]
Beaucoup beaucoup d'idées,
je n'ai pas forcément structuré.

2436:

01:58:58.08 01:59:00.21
J'ai capturé les idées
comme elles venaient.

2437:

01:59:01.00 01:59:05.04
[60]
On a parlé de l'inclusion,
de sa définition dans le Petit Robert.

2438:

01:59:05.08 01:59:07.00
[25]
"Deux ensembles
qui n'en font plus qu'un."

2439:

01:59:07.04 01:59:11.09
[61]
Et puis surtout du fait qu'une fois
qu'on mélange les ensembles,

2440:

01:59:11.13 01:59:13.12
[29]
on ne voit plus
de quel ensemble on vient.

2441:

01:59:13.16 01:59:16.05
[38]
C'est peut-être bien comme ça.

2442:

01:59:17.17 01:59:20.20
[46]
Il y a des handicapés parmi nous,
mais on ne sait plus qui.

2443:

01:59:20.24 01:59:22.04
C'est tant mieux.

2444:

01:59:22.08 01:59:25.14
[48]
On peut aussi être prof de voile,
il n'y a pas de souci.

2445:

01:59:25.18

01:59:28.06

[47]

[37]

[18]

[37]

Ça a demandé beaucoup d'efforts,
bravo.
2446:

01:59:28.10 01:59:30.11
Justement, l'effort...

[30]

2447:

01:59:30.15 01:59:34.13
[58]
Hadda nous a parlé du besoin
de développer une culture de l'effort.

2448:

01:59:34.17 01:59:36.12
C'est pas simple.

2449:

01:59:36.16 01:59:39.10
[41]
Il faut être prêt à remonter les défis.

2450:

01:59:39.14 01:59:42.24
[51]
Et aussi être prêt à convaincre
qu'on peut faire les choses.

2451:

01:59:44.01 01:59:47.14
[52]
Et avoir une honnêteté intellectuelle

2452:

01:59:47.18 01:59:51.02
[50]
vis-à-vis du handicap
et trouver son positionnement

2453:

01:59:51.06 01:59:52.21
[24]
dans son processus de deuil.

2454:

01:59:55.08 01:59:57.06
[28]
Travailler sur le regard des autres.

2455:

01:59:57.10 01:59:59.14
[32]
Le changer, ça provoque...

2456:

01:59:59.18 02:00:02.22
[47]
Le spectacle provoque des rires,
des pleurs, de la joie.

2457:

02:00:03.01 02:00:06.10
[50]
Ne pas avoir peur de bien nommer
son handicap.

2458:

02:00:06.14 02:00:08.18
[32]
Ne pas avoir peur des mots.

2459:

02:00:10.15 02:00:14.03
[52]
Voilà.
On a des droits, handicapés ou pas.

2460:

02:00:14.07 02:00:17.20
[52]
En France, on a souvent tendance
à proclamer qu'on a des droits.

2461:

02:00:17.24 02:00:19.18
Il faut pas oublier

[27]

[26]

qu'on a des devoirs
2462:

02:00:19.22 02:00:23.06
[50]
comme le rappelait quelqu'un du public.
Je n'ai pas vu qui.

2463:

02:00:24.23 02:00:28.04
[48]
Sur l'intégration,
il faut pas hésiter à l'assumer.

2464:

02:00:28.08 02:00:30.24
[39]
Le fait de dire qu'on est handicapé,

2465:

02:00:31.03 02:00:34.05
[46]
ça peut justifier de pourquoi
on a besoin d'une pause plus longue.

2466:

02:00:34.09 02:00:37.17
[49]
Donc il ne faut pas hésiter
à le dire.

2467:

02:00:37.21 02:00:39.11
Ça se voit pas toujours.

2468:

02:00:39.15 02:00:42.11
[42]
Trouver la bonne posture
vis-à-vis de son handicap,

2469:

02:00:42.15 02:00:45.01
plutôt dans l'action,
plutôt que de subir.

2470:

02:00:45.05 02:00:48.19
[52]
Il faut trouver des modèles
pour dépasser son handicap.

2471:

02:00:50.05 02:00:54.00
[56]
Gilles nous a rappelé qu'il était
un tordu au sourire irrésistible.

2472:

02:00:54.04 02:00:55.14
C'est important.

[21]

2473:

02:00:59.05 02:01:01.11
J'avais pas vu la barbe,
du fond de la salle.

[33]

2474:

02:01:01.15 02:01:03.11
[27]
Il faudra que je la rajoute.

2475:

02:01:04.14 02:01:06.24
On a tous des situations

2476:

02:01:07.03 02:01:09.04
[30]
pro, perso, financière, etc.

2477:

02:01:09.20

02:01:10.21

[24]

[36]

[36]

[15]

Une situation de handicap...
2478:

02:01:12.11
C'est...

02:01:13.16

[18]

2479:

02:01:14.11 02:01:16.24
[37]
On passe tous
par des moments de vie difficiles.

2480:

02:01:17.03 02:01:19.02
[29]
La communication
aide toujours à en parler.

2481:

02:01:19.06 02:01:22.10
[47]
Ça aide toujours à les affronter,
je trouve.

2482:

02:01:22.14 02:01:24.17
Être handi-accueillant,
c'est important.

[31]

2483:

02:01:24.21 02:01:27.08
Le témoignage de Groupama
était intéressant.

[37]

2484:

02:01:27.12 02:01:29.15
[31]
Finalement, qui apprend de qui ?

2485:

02:01:29.19 02:01:30.24
C'est chouette.

[18]

2486:

02:01:33.08 02:01:36.18
Les résultats des lois
sont encore mitigés.

[51]

2487:

02:01:36.22 02:01:39.18
Est-ce qu'il faut faire
de la marche forcée ?

[42]

2488:

02:01:39.22 02:01:42.18
[42]
Ça ne fonctionne pas,
il faut trouver autre chose.

2489:

02:01:42.22 02:01:45.24
[46]
On a parlé très rapidement de sexualité.
C'est important

2490:

02:01:46.03 02:01:48.23
d'être à l'aise
pour trouver un emploi.

[42]

2491:

02:01:49.02 02:01:52.14
L'accessibilité,
les ordinateurs parlent.

[52]

2492:

02:01:52.18 02:01:54.23
Ça ne suffit pas

[33]

pour tous les logiciels.
2493:

02:01:55.02 02:01:56.16
[23]
C'est encore mal pris en compte.

2494:

02:01:56.20 02:01:58.20
[30]
J'étais ingénieur en informatique.

2495:

02:01:58.24 02:02:01.24
[45]
Je sais que c'est mal
pris en compte dans les projets.

2496:

02:02:02.23 02:02:05.22
[44]
L'humour, comme le film #Intouchables#,
c'est bien,

2497:

02:02:06.01 02:02:08.06
[33]
mais... C'est pas... Enfin...

2498:

02:02:09.05 02:02:11.17
[37]
Ça suffit pas. Y a pas que ça.

2499:

02:02:11.21 02:02:15.03
[49]
Ça peut tourner en dérision
des choses importantes.

2500:

02:02:16.09 02:02:18.24
[39]
L'institution est importante
pour vivre entre pairs.

2501:

02:02:19.03 02:02:21.22
[41]
On voit qu'on a tous des difficultés.

2502:

02:02:22.01 02:02:24.20
Il faut pas rester
dans les institutions.

[41]

2503:

02:02:24.24 02:02:26.22
Sinon, on s'enferme ici.

[28]

2504:

02:02:27.23 02:02:30.24
[45]
Les RQTH,
c'est pas seulement pour l'entreprise,

2505:

02:02:31.03 02:02:34.20
[54]
c'est pour que l'employé
ait une belle qualité de vie au travail.

2506:

02:02:34.24 02:02:37.23
[44]
Sur les contentieux,
il existe des moyens de défense.

2507:

02:02:38.02 02:02:41.17
[53]
Y compris dans le contentieux.
Ça vaut le coup de se renseigner.

2508:

02:02:41.21

02:02:44.17

[42]

J'ai pas pu en parler.
J'avais plus la place.
2509:

02:02:44.21 02:02:47.19
[43]
C'est difficile de prouver que c'est...

2510:

02:02:47.23 02:02:50.02
[32]
le handicap
qui a provoqué le problème.

2511:

02:02:51.03 02:02:53.06
[31]
Ou le licenciement ou autre.

2512:

02:02:54.09 02:02:57.16
[49]
Il existe des moyens de défense,
il faut pas hésiter.

2513:

02:02:57.20 02:02:59.11
Il faut pas s'isoler.

2514:

02:03:01.01 02:03:02.23
[28]
Sur la différence, effectivement,

2515:

02:03:03.02 02:03:05.21
[41]
on cherche tous à être uniques.

2516:

02:03:06.00 02:03:09.21
[57]
C'est pas forcément le cas pour tous.
On l'oublie.

2517:

02:03:11.07 02:03:13.14
[34]
Et il existe des formations.

2518:

02:03:15.03 02:03:18.10
[49]
Il existe des formations adaptées.
Ça existe, donc voilà.

2519:

02:03:18.14 02:03:22.03
[52]
J'ai mis un clin d'œil au cauchemar
d'Hadda sur le fait d'être valide

2520:

02:03:22.07 02:03:25.10
[46]
et de devoir tout payer.
C'est juste un clin d'œil.

2521:

02:03:25.14 02:03:29.10
[57]
C'est forcément synthétique
et ça n'a pas toute la profondeur

2522:

02:03:29.14 02:03:31.19
de ce qui s'est dit.

2523:

02:03:31.23 02:03:34.19
[42]
C'est un bon outil pour raconter
ce que vous avez vécu.

2524:

02:03:34.23

02:03:37.24

[24]

[33]

[45]

C'est en communiquant dessus
qu'on fera bouger les choses.
2525:

02:03:38.03 02:03:39.19
- Merci à vous.
- C'est très beau.

[24]

2526:

02:03:41.12
Merci.

[15]

2527:

02:03:45.04 02:03:47.17
[37]
Merci beaucoup Marc Dugué.

2528:

02:03:47.21 02:03:50.01
[33]
Merci beaucoup à tous les quatre

2529:

02:03:50.05 02:03:52.05
[30]
d'avoir joué le jeu ce matin.

2530:

02:03:52.09 02:03:56.14
[61]
À titre personnel, j'ai appris plein
de choses. J'espère que vous aussi.

2531:

02:03:56.18 02:04:00.09
[54]
Vous pourrez retrouver cette conférence
qui a été filmée

2532:

02:04:00.13 02:04:03.08
[42]
sur le site Agefiph, le Bon Profil.

2533:

02:04:03.12 02:04:07.06
[55]
Permettez-moi de remercier
les équipes de l'Agefiph,

2534:

02:04:07.10 02:04:11.13
[60]
du journal Le Monde, de la Chambre
des Métiers d'Ille-et-Vilaine.

2535:

02:04:12.02 02:04:15.06
[47]
Je vous souhaite à toutes et à tous,
je vous remercie,

2536:

02:04:15.10 02:04:17.20
[36]
de passer une très bonne journée.
Merci.

02:03:42.13

